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Éditorial
Notre année jubilaire est bien dernière nous et l'avenir
est prometteur. Nous survivons à un hiver
particulièrement glacial et rêvons aux douceurs
printanières. A l’Entraide programme chargé, activités
de toutes parts.

Soirée dansante du 14 février
L’élégance et la bonne humeur étaient au rendez-vous
au Crystal ce 14 février, soirée magique de la SaintValentin. Bonne table, belle musique et spectacle et
plusieurs beaux cadeaux pour le tirage. Merci aux
généreux donateurs et félicitations à tous les jubilaires.

Le temps des Valentins/Valentines nous a apporté un
récital de chants et une soirée dansante bien réussie.
Nos conférences ont été très intéressantes et nous vous
faisons un résumé dans ce numéro de La Voix de
l'Entraide.
Nous remercions tous ceux qui nous écrivent pour nous
faire part de leur encouragement, de leur joie de venir à
l'Entraide et de la trouver encore vibrante de jeunesse
et de joie.
Ceux qui désirent voir des photos de nos activités, les
articles passés de notre journal ou notre film
documentaire pourront les trouver sur notre site web
au www.entraideboisdeboulogne.org.
Un bon printemps à tous,

Dr Gebran et Marie Boutros 25 ans de bonheur

Claudie Ayas
Présidente

Atelier d’écriture
Un atelier d’écriture animé par Gisèle Eid aura lieu
mercredi 22 avril à 19h aux Loisirs de Saint-Laurent,
salle 225B. Les pré-requis sont simples : aimer écrire,
s'exprimer, raconter par écrit... et pouvoir le faire. Il n'y
a ni évaluation, ni jugement. Le matériel requis, un
carnet et un crayon. Inscription à l’atelier :
entraibebdb@bellnet.ca.
Places limitées. (Le café-rencontre habituel aura lieu à
la salle 225A).

Dr Magdi et Gulnar Habra, 30 ans de bonheur

Raymond et Suzanne Chalhoub, 50 ans de bonheur

“Donne-moi à boire Samaritaine”
Soirée Prières pour
l’unité chrétienne
“Donne-moi à boire" avait dit Jésus à la Samaritaine
venue puiser, sous un soleil brûlant, l’eau du puits de
Jacob. Jésus voulait prouver deux points. Le premier
c’est qu’un juif n’était pas supérieur aux autres, ne
devait pas les mépriser. Il pouvait même demander à
une Samaritaine –inférieure- de lui donner de l’eau car,
depuis Jésus, le salut n’était plus exclusif aux juifs mais
appartenait à tous également.

Procession d’entrée : les prêtres versent l’eau chacun d’une
carafe différente dans un grand vase.

Ce n’est pas seulement à Jérusalem qu’on peut adorer
Dieu mais avec Jésus partout on pourra adorer le Père
céleste en esprit et en liberté, partout on pourra
accomplir la volonté de Dieu qui nous a envoyés. Le
second point : l’eau du puits ne désaltère pas mais il
faut rechercher ‘l’eau vive’ que Jésus nous apporte, le
don de Dieu, l’eau imprégnée du Saint-Esprit et dans
laquelle nous fûmes baptisés qui deviendra en nous une
source d’eau jaillissante de Vie éternelle.

Les prêtres représentants diverses Églises ont débuté la
cérémonie en entrant en procession. Au milieu de l’allée
centrale ils faisaient une pause pour verser, chacun
d’une carafe différente, de l’eau dans un grand vase.
Cette symbolique de l’eau versée dans un puits venant
de différentes sources illustre notre unité chrétienne,
d’un apport différent mais d’une même substance qui
donne la Vie. C’est ce texte d’Évangile qui était choisi
comme thème pour la soirée de prières et cette
procession d’entrée était accompagnée par le chant « Le
puits de la Samaritaine”.
Chaque année depuis 102 ans les chrétiens choisissent
de consacrer la semaine du 18 au 25 janvier pour prier
pour l’unité chrétienne. Ces dates coïncident dans le
calendrier liturgique avec les fêtes de Saint-Pierre et
Saint-Paul. Depuis une vingtaine d’années ils ont décidé
de prier, tous à travers le monde, d’un seul texte pour
cette soirée de prières. Cette année le texte composé au
Brésil parlait du contexte brésilien où les chrétiens sont
victimes d’intolérance religieuse et de violence entres
les classe sociales. Le Brésil – comme tous les pays du
monde – souffre de ce climat de guerre, de cette
concurrence malsaine des médias et des financements
publics, de cette recherche abusive du pouvoir et du
prestige, de cette injustice envers les pauvres, les
habitants autochtones et les femmes.

Les Églises du Moyen-Orient se sont retrouvées pour
prier ensemble le dimanche 25 janvier à Saint-Mary
orthodoxe d’Antioche. Le Père Michel Fawaz était fier
de recevoir les fidèles pour cette prière œcuménique,
leur montrer aussi les nouvelles icônes qui ornent
l’iconostase et le chœur de son église. M. Alain Kaadé
responsable du Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient accueillait avec joie les membres des
quatre chorales participantes, assignait les tâches aux
lecteurs et s’occupait du déroulement de la cérémonie.

Les quatre chorales participantes ont chanté avec
ferveur et foi, parfois seules mais parfois les quatre
réunies : chants d’amour, de joie, d’espérance. Il y avait
la chorale copte-catholique, arménienne-catholique,
syriaque-catholique et orthodoxe d’Antioche. Des textes
étaient lus dans les trois langues : français, anglais et
arabe et les fidèles répondaient.

Raouf Ayas, Germaine et Elie Kassissia, Mgr Tabet, Mgr Fawaz

Le Credo et le Notre Père étaient récités par la foule,
chacun dans la langue de son choix. Les prêtres ont lu
quelques extraits de textes sacrés et à la fin de la
cérémonie Mgr Alexander Mufarrij donnait la
bénédiction à tous. Mgr Marwan Tabet formula le vœu
d’une intensification du rapprochement et rappela le
vœu de tous les chrétiens : de fêter Pâques à la même
date. Qu’il est beau le chant de l’unité!

L’appartenance dans nos vies
Le 28 janvier, M. Émile Robichaud nous donna une
conférence fort intéressante parlant de l’importance de
l’appartenance dans nos vies : à la terre, la patrie, la
spiritualité, la famille, et tout ce qui nous touche.
Fort de son expérience de directeur de l’école
secondaire Louis-Riel (école publique d’excellence)
pendant dix-huit ans, il amena plusieurs exemples pour
décrire comment les élèves évoluent et forment leur
caractère, combien il est important de leur offrir ce
terreau fertile où ils peuvent pousser leurs racines et
croître.
Les enfants cherchent cette appartenance au clan,
telles les oies qui courent derrière leur mère-oie. Par
opposition, les enfants adoptés, eux peuvent mal réagir
aux changements d’image de la mère, ils peuvent
devenir agressifs tellement leur sens d’appartenance a
été menacé si cette image vacille. Les animaux en
général obéissent et suivent leur maître, mais pas le
chat qui demeure indépendant et indomptable, lui
choisira le maître qu’il veut.

Depuis les multiples réformes scolaires amenées par la
Révolution tranquille (avec Paul Gérin-Lajoie) l’on a
cherché à mettre l’école à l’image de la société. Tabou
de diviser les élèves en forts, moyens et faibles, il fallait
les garder ensemble par souci d’égalité empêchant ainsi
la quête de qualité et d’excellence mais tolérant une
certaine médiocrité. Tandis qu’au 17e siècle Bossuet qui
enseignait au prince, n’acceptait pas une faute
d’orthographe ‘’car il ne serait pas acceptable dans le
futur qu’un roi se permît une mauvaise décision’’. Il
devenait en même temps plus difficile et onéreux de
tenter de relever le niveau de handicapés parsemés
dans toutes les classes.

Farid Kandalaft racontait à M. Robichaud l’importance de
Damas et de St. Paul pour la chrétienté

La Réforme dite par
compétences transversales
promettait un meilleur apprentissage en puisant dans
toutes les spécialités, mais après application elle s’est
avérée un échec. Quand on ne procédait pas par étapes
à satisfaire les besoins primaires d’abord –sans égard à
la pyramide des besoins de Maslow - l’étudiant souffrait
de ne pouvoir évoluer d’une étape à l’autre.
Emile Robichaud et Kamal Zariffa

Telle une meute de loups ils s’identifient au clan et au
territoire, disent avec fierté : c’est ma classe, mon
professeur etc… Sur une classe de 32 élèves surgissent
les têtes fortes et les bras solides qui deviennent les
meneurs dans la classe, alors ils se mesurent aux
professeurs et essaient de défier leur autorité.
Combien il est important pour eux d’avoir un espace
géographique dans une classe où ils ont leur pupitre et
leurs livres. Les polyvalentes créées avec la Révolution
tranquille ont amené trop de réformes et dilué le sens
d’appartenance à l’école. Les nouveaux systèmes
d’éducation ont proposé des classes qui changent selon
les cours et dans lesquelles ils perdaient en plus leur
professeur titulaire. Ceci a porté atteinte aux constantes
auxquelles ils auraient pu s’identifier.

Cela laissait une identité malheureuse et mal assumée.
De leur côté les professeurs aussi avaient difficilement
répondu aux changements, avec le résultat que 30% des
professeurs décrochaient dans les cinq premières
années de leur métier, usés par la contestation de leurs
élèves et le manque de support des parents.
La culture actuelle est axée sur le rendement plutôt que
sur la formation de l’esprit alors que la pédagogie
chrétienne se préoccupe de la semence plutôt que de la
récolte. Nous devons plutôt faire une pédagogie
germinative qui s’occupe de former la personne dans
un climat créatif et généreux avec une identité bien
ancrée dans un terreau fertile et une appartenance
fidèle.

***

Événement - mémoire:
Assad Kotaite
L'Organisation aérienne civile internationale ‘OACI’
présentait le 27 février 2015 un événement-mémoire
en l'honneur de feu Assad Kotaite. Une douzaine de
personnalités triées sur le volet parlaient de sa
jeunesse, ses réalisations, l'influence de ses origines
libanaises sur son parcours de vie.

Témoignage émouvant qui s'est tenu au grand
auditorium de l'Assemblée générale à l’OACI rempli
d’anciens collaborateurs et collègues venus se recueillir
et revivre ensemble ces souvenirs encore vivants dans
leur cœur.
Parmi les propos maintes fois répétés par les orateurs
nous retenons que la recherche de la PAIX était
essentielle pour lui, dans la conciliation la souplesse
l'écoute et la patience. Diplomate d'exception, il a
marqué un record de longévité en siégeant trente ans
comme Secrétaire-général de l'OACI. Discret, confident
et ami de tous, il recherchait la pacification
interculturelle, rejetait le repli identitaire car il
ressentait toujours sa responsabilité envers l'Autre,
refusait le monde unipolaire ou bipolaire mais prônait
le multilatéralisme.
Le respect du faible, la sécurité des voyageurs, la
souveraineté des États lui importaient. Vrai fils du
village de Hasbaya il portait dans son cœur l'image de la
montagne du Jabal el Sheikh qui l'attirait vers le ciel,
l'image de cette mosaïque chrétienne-musulmanedruze qui coexistait, coincée entre la précarité du vivre
ensemble et l'idéal de la liberté. Il avait appris de son
père le secret de la conciliation pour résoudre les
différends et ramener la paix dans son village et c'est ce
qu'il a appliqué durant son long parcours de diplomate
à l'OACI.
Merci à son épouse Monique d'avoir organisé et permis
cet événement en sa mémoire. Les turbulences de la vie
ne nous feront pas oublier ce grand homme de chez
nous.

Drama, l'action pour tous
Nous avions une conférencière qui y croyait et aimait
son art. Nous avions aussi un public qui voulait
participer: prendre des cours de théâtre pour le 3e âge,
aller y assister ou lire une des pièces. Pascale Harfouche
Chédid nous raconta son parcours, comment elle fut
amenée à aimer le théâtre, à aller d'école en école au
Liban pour le faire aimer aux étudiants. Ses débuts ici
au Canada, ses premières expériences avec notre public
pour amener les gens à jouer, à l'aimer, à s'en servir, à
tout âge et à tous les niveaux, quelle que soit la
scolarisation au départ.
Elle a parlé aussi de dramaturges, metteurs en scène ou
écrivains qui l'ont influencée: Constantin Stanislavski,
Jerzy Botorski et Augusto Boal. Théâtre pour militer,
pour exprimer ses idées, aussi en petits groupes où la
dynamique et la magie des personnages sont ressenties
intimement. Théâtre pour extérioriser ses sentiments,
recréer les personnages et s'élever avec eux, pour
s'exprimer et abandonner sa timidité.

Pascale Harfouche entourée des membres de l’Entraide

Pour une fois les costumes les décors et l'éclairage, elle
voudrait faire vibrer la voix et le génie de l'acteur. Elle
propose à ceux qui le désirent d'organiser des groupes
et elle serait prête à les orienter et les former, leur
apprendre l'art ou le métier. ''Peu importe que le jeu
soit bon ou mauvais, l'important c'est qu'il soit vrai''.

Visite des églises
La traditionnelle visite des églises cette année aura lieu
le mercredi Saint 1er avril. L’Entraide visitera la
cathédrale St Jean l'Évangéliste à St jean-sur-Richelieu
puis se dirigera vers Varennes pour une visite guidée de
la Basilique Sainte Anne, une visite du sanctuaire Ste
Marguerite d'Youville, de l'exposition et du magasin de
souvenirs. L’autobus s’étant rempli avant même
l’annonce, les organisateurs prendront en liste d’attente
les noms des personnes désireuses de se joindre à ce
pèlerinage et si le nombre le justifie, un 2e autobus sera
nolisé.

Récital de la Saint-Valentin
Le mercredi 11 février le froid régnait à l’extérieur mais
la chaleur était bien ressentie par les membres qui ont
assisté au concert de la Saint-Valentin animé par la
chanteuse Christine Tassan.

Messe en mémoire des 21
martyrs coptes
À L'église copte-orthodoxe St-Marc, nous avons assisté
le 28 février à une Messe en souvenir des 21 égyptienscoptes égorgés par les extrémistes islamistes en Lybie.

Des belles chansons d’amours de Bécaud, d’Aznavour,
de Joe Dassin, de Piaff et bien d’autres ainsi que le bon
gâteau et les chocolats étaient aussi au rendez-vous.

À l’église Saint-Marc, copte orthodoxe (photos Gaby Youssef)

Recueillement et prières en ces moments graves de
haine et persécutions. Mgr Christian Lépine y assistait
représentant l’Église catholique.
Bravo au public qui s’était mis en rouge pour l’occasion!

QUAND LES HOMMES VIVRONT D'AMOUR
Quand les hommes vivront d'amour,
Il n'y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Mais nous nous serons morts, mon frère
Quand les hommes vivront d'amour,
Ce sera la paix sur la terre
Les soldats seront troubadours,
Mais nous nous serons morts, mon frère
Dans la grande chaîne de la vie,
Où il fallait que nous passions,
Où il fallait que nous soyons,
Nous aurons eu la mauvaise partie

***

Les photos des 21 martyres disposées dans l’allée centrale de
l’église

Ce crime sauvage a soulevé partout à travers le monde
dénonciations et douleurs. Où est la pitié humaine?
Sommes-nous retournés au temps de la barbarie?

Soirées ‘’Parties de Cartes avec souper’’
Mercredi 18 mars
Mercredi 8 avril
Mercredi 13 mai
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, salle 225 de 17h à 21h30
Vous êtes tous invités à participer à nos parties de cartes/jeux de société ‘’printemps 2015’’ et contribuer ainsi au financement des
activités de Caritas-Égypte qui traverse une grave crise financière. Les recettes de ces 3 soirées seront versées aux bons soins
du Père Henri Boulad qui vous remercie à l’avance pour votre générosité.
Contribution : 25$ Réservation : 514-332-4222 ou entraidebdb@bellnet.ca

Joignez-vous au Forum des Femmes Actives pour un agréable souper-conférence-atelier de maquillage expliqué

Belle Chaque Jour - Petits secrets de beauté
et qui sera donnée par :
Marianne Issa, conseillère en beauté, santé et bien-être
Justine Malouf, esthéticienne et maquilleuse professionnelle

Mardi 24 mars 2015 à 18h00

1375, rue Grenet - Salle AB231, Saint-Laurent, H4L 5K3

Déroulement :
18h00 : Accueil 18h30 : Introduction et buffet 19h30 : Conférence et atelier de maquillage 20h30 : Période de questions
21h15 : Clôture et prix de présence

Au Menu : Brochette de crevettes grillées, pommes de terre, salades, café et fruits Membre: 30$ Amie: 35$
Réservation avant le 17 mars, auprès de votre contact ou de l’Entraide au 514-332-4222 ou par courriel
Entraidebdb@bellnet.ca Places limitées -- Les recettes de cette activité iront pour des paniers de Pâques
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

“ Pourquoi rechercher le message chrétien?”
et qui sera donnée par :

Jean-Philippe Trottier
Journaliste, auteur et animateur à Radio Ville-Marie
Dans un monde où les symboles, la culture, la pratique et la foi religieuse se sont largement perdus, pourquoi revenir à nouveau sur
le message chrétien et tenter d’en retrouver la sève et la présence au sein même de l’oubli qui nous entoure? Parce que Jésus-Christ
nous a montré jusqu’où l’homme peut s’élever et sombrer, sans pour autant en avoir été ni souillé ni enorgueilli. Parce que le Christ
récapitule, unifie et justifie tout. Parce qu’on ne peut pas faire autrement.
Jean-Philippe Trottier a étudié la philosophie à la Sorbonne, la musique à McGill et au Conservatoire de musique de Montréal. Il a
publié trois livres, le dernier étant intitulé : “La profondeur divine de l’existence”.

Mercredi 25 mars 2015 à 19h30 salle 225

invite petits et grands à passer

Dimanche des Rameaux en famille
Le dimanche 29 mars 2015 à 14h

Délicieux repas chaud (choix: agneau ou saumon). Vente de pâtisseries des Dames
Menu pour les enfants, animation, maquillage, popcorn, barbe à papa, chasse au trésor, Lapinot et ses surprises...
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
adulte: 25 $ enfant < 10 ans : 10 $
Réservations Entraide : 514-332-4222 ou entraidebdb@bellnet.ca

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

Les Facteurs Naturels de Santé et notre pouvoir auto-guérisseur
et qui sera donnée par :

François Farès PhD., N.D.
Président de l’Institut International de Naturopathie et du Collège des Naturopathes Il sera question de la saine alimentation, de
l’exercice physique adapté, du sommeil réparateur et de la relaxation.
Dr. François Farès est Naturopathe, titulaire d’un doctorat issu de l’Université de Montréal. Sa thèse portait sur l’intervention
formatrice professionnelle (IFP) en gestion du poids-santé. Il se fera un plaisir de nous conseiller et de nous livrer les secrets d’une
personne qui veut se maintenir en santé.

Mercredi 15 avril 2015 salle 225 à 19h30

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

Boîte à surprises : le Moyen-Orient arabe
et qui sera donnée par :

M. Sami Aoun, Politologue
M. Sami Aoun ne cesse d’analyser le changement d’attitudes et de géostratégie. Où va le Moyen-Orient avec ses rebondissements et
ses surprises de tous les jours? Y-a-t-il une logique derrière l’attitude des États-Unis et des grandes puissances? La démocratie a-t-elle
échoué avec le Printemps arabe? Faut-il que le conflit dure encore deux ans pour que le président Obama termine son mandat sans
perdre la face avec tout cela implique de destruction. Les États-Unis aideront-ils à la reconstruction?
M. Sami Aoun est professeur titulaire à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke et directeur de l’Observatoire du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de l’UQAM.

Mercredi 6 mai 2015 salle 225 à 19h30

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

Avons-nous gagné au change?
L’histoire d’un parcours pas comme les autres.
et qui sera donnée par :

M. André Dirlik
Connu pour son esprit libre et son franc parler, M. Dirlik nous dira comment il voit notre intégration à la société canadienne, quels
ont été nos succès et nos erreurs, pourquoi avons-nous habité la masse silencieuse, avons-nous perdu notre sens de communauté
moyen-orientale, avons-nous conservé certains repères identitaires et certaines attitudes que nous chérissons malgré tout? Que
représente pour nous l’Orient actuel à part une froide nostalgie? Avons-nous gagné au change?
Avec des racines libanaises, du côté de sa mère, des montagnes du Caucase, du côté de son père, André est né au Caire en 1936, fit
ses études collégiales chez les Jésuites, à Faggalah, puis quitta pour le Liban où il poursuivit ses études universitaires à la AUB. Il
émigra à Montréal en 1961 pour entreprendre un doctorat à Mc Gill à l’Institut d’Études Islamiques puis fit carrière au Collège
Militaire Royal de St-Jean comme professeur d’Études Militaires et Stratégiques.

Mercredi 20 mai 2015 à 19h30 salle 225

Calendrier des activités
Printemps 2015
Mars
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Dimanche

4
18
24
25
29

Partie de cartes
Partie de cartes
Forum Femmes Actives
Conférence : Jean-Philippe Trottier
Diner du Dimanche des Rameaux

Avril
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

1
8
15
22

Visite des Églises
Partie de cartes
Conférence : François Farès
Atelier d’écriture : Gisèle Eid

Mai
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi

6
12
13
20

Conférence : Sami Aoun
Assemblée générale du RCMO
Partie de cartes
Conférence : André Dirlik

Juin
Dimanche
Mercredi

7
17

Banquet annuel du RCMO
Assemblée générale annuelle

TEMPS DE CARÊME BÉNI
JOYEUSES PÂQUES À TOUS

