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Éditorial
Rien ne réconforte autant que la réussite et l’Entraide
encourage toujours de nouveaux projets à leurs premiers
pas. Notre soirée dansante de Noël aura lieu au nouveau
restaurant Béroya qui vient juste d’être inauguré, en
décembre 2016, heureuse initiative de jeunes
entrepreneurs syriens. Souhaitons-leur tout le succès,
notre soirée de Noël sera témoin de leurs premières
réussites.
L’Entraide se dote patiemment d’un nouveau comité des
jeunes entrepreneurs sous l’égide de l’homme d’affaires
Joseph Bassili. Toute création commence modestement
dans ce monde compétitif, mais quand le grain germe et
le projet se met en marche la joie est grande et répand
autour d’elle un grand bien.
C’est la route vers Noël, c’est un temps de réjouissances
et d’espoir qui revient. Joyeux Noël à tous. Que Noël
ramène la paix dans tous les cœurs.
Claudie Ayas
Présidente

Vos offrandes à Noël
Votre générosité et votre participation aux activités
permettent à l’Entraide d’apporter un peu de réconfort
et de joie à plusieurs personnes:






Pensée du mois

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est
qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte
n’existait pas dans l'océan, elle manquerait. »
Sainte Mère Térésa




Des généreux paniers de Noël à des familles dans le
besoin
De l’animation musicale aux résidents du Foyer Les
Cèdres et du Manoir De Casson
100 repas à la Mission Bon Accueil à l’intention des
personnes itinérantes de Montréal
Un don à l’organisme Le Bon Dieu dans la Rue
Une centaine de cadeaux offerts lors de la soirée de
Noël pour le dépouillement de l’arbre de Noël à des
enfants de familles démunies
100 paires de bottes neuves pour réchauffer les
petits pieds des enfants dans le besoin.
Des généreux paniers de provisions à dix familles
référées par l’Institut des Cèdres contre le cancer
Cadeaux et contribution monétaire pour permettre à
100 familles des nouveaux arrivants de prendre part
à une fête de Noël le 25 décembre

Avec Rachad
Antonius
Venu nous parler des
crises politiques du
Moyen-Orient le 28
septembre
dernier,
M. Antonius a décrit
tout
d’abord
le
contexte :
ces
conjonctures qui sont
à l’origine des blocages. Alors que ces pays avaient connu
au Moyen-âge des jours de gloire, ils avaient transmis
beaucoup de la civilisation à l’Europe qui par la suite a pu
prendre son élan.
Le règne ottoman débuté vers 1435 installe une grande
noirceur et toutes les richesses du monde arabomusulman sont rapatriées à Istanbul. L’Europe qui se
réveille envoie Bonaparte en Égypte en 1798 et son
expédition militaire s’était étoffée d’une équipe de
savants qui ont étudié et répertorié tout ce qu’ils ont
trouvé dans le pays. Ce grand choc a réveillé l’Égypte à
son tour sur un questionnement identitaire face à
l’Occident : sommes-nous avant tout Égyptiens ou
musulmans? Ceci a duré jusqu’en 1950 quand le conflit
entre le courant nationaliste et islamiste a éclaté. Les
colonisateurs vendaient la modernité pour obtenir les
richesses. L’Angleterre était en compétition avec la
France puis avec la Russie.

Or les sociétés arabes n’ont réussi à construire que des
États inachevés : systèmes, bureaucratie, règles en
fonction des lois, etc… Persistance de l’esprit tribal, des

classes riches d’autres pauvres, des chefs au pouvoir sans
mécanismes de résolution de conflit, absence de pouvoir
légitime représentant les citoyens. Après la révolution de
1952 Nasser essaie, mais ne peut aller assez vite pour
installer un système collectif, les gens ont peur du
régime. Pendant ce temps l’argent coule à flots en Arabie
saoudite ou l’idéologie wahhabite règne et cet État
encore marginal en 1960 devient crédible dominant
infiltrant la culture religieuse et payant le prix. Les classes
pauvres se sont tournées vers les islamistes parce que les
riches ne chérissaient que les idées de modernité de
l’Europe. Personne n’a su lire l’Histoire. Toutefois les
révoltes des printemps arabes ont ouvert la porte et
malgré leur échec ont brisé la peur : beaucoup de
musulmans veulent maintenant faire la jonction entre les
idées et les économies. L’extrême violence de DAESH
d’ailleurs fait fuir les musulmans qui cherchent
maintenant plus de justice, d’équité, de dignité et c’est
cela qui donne espoir.

Denise Bombardier au banquet du
2 octobre 2016 (du Journal de Montréal)
Dimanche dernier, j’ai été invitée à titre de
conférencière à un dîner organisé par le
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient. Ses
membres sont des immigrants venus en majorité de
Syrie, mais aussi d’Égypte, du Liban et d’Arménie et
qui, pour la plupart, ont débarqué au Québec entre
1960 et 2008.

Ce sont des immigrants exemplaires, car instruits,
francophiles, des femmes et des hommes attachés à la
société québécoise qu’ils ont choisie, pour les plus vieux
immigrants entre autres, parce qu’elle était francophone

et chrétienne. C’est peu dire que l’évolution du Québec,
devenu laïc, mais surtout antireligieux, est un choc pour
nombre d’entre eux. Car les chrétiens du Moyen-Orient
sont persécutés et tués par les islamistes parce qu’ils
sont chrétiens. Cela dans une quasi-indifférence de
l’Occident.
Montée islamiste L’identité des chrétiens du MoyenOrient est indissociable de la religion qui les définit par
rapport aux musulmans, avec qui ils ont historiquement
vécu en bonne entente à travers les siècles. Mais, hélas,
la montée de l’islamisme les a obligés à fuir leurs terres
ancestrales du Moyen-Orient quand on a commencé à
les pourchasser ou les massacrer. Leur expérience en fait
des observateurs précieux dans le débat identitaire
québécois. Eux qui se sont intégrés sans faire de vagues,
qui n’ont jamais revendiqué d’accommodements
raisonnables, qui sont des citoyens honorables, qui
contribuent par leur travail au progrès économique du
pays, qui défendent avec éloquence la langue française,
ont peu d’accès aux médias alors qu’ils pourraient
apporter un angle d’analyse pertinente et enracinée sur
l’islamisation occidentale.
«Nous sommes Québécois et nos cœurs sont chrétiens»,
proclament plusieurs. Ce sont nos compatriotes. Leur
reconnaissance à l’endroit de leur terre d’accueil est
infinie et ce ne sont pas eux qui nous imposent des
valeurs opposées aux nôtres au nom de leur religion.
Pourquoi donc nous privons-nous de leurs expériences
passées aussi douloureuses que spirituellement
exemplaires?
(écrit par Denise Bombardier)

nombreux, mais elle s’entoure de philosophes des
Lumières Voltaire, Diderot et autre meneurs du bal
intellectuel, s’occupe d’architecture, décours, art et
surtout porcelaine marquant avec son charme, sa
beauté, son intelligence cette époque de gloire et
devenant la fierté de la France.

Tout cela prenait fin en 1764, à l’âge de 42 ans, quand
elle perdit sa lutte contre la tuberculose malgré tout
l’amour et la sollicitude de Louis XV Roi de France. C’était
la Préférée de ses maitresses et il a insisté à l’enterrer
tout proche, défiant la tradition.

Halloween et Super Héros
Le 30 octobre dernier 40 enfants et leurs parents ont joui
d’un après-midi agréable et plein d’émotions dans une
fête d’halloween animée par Super-Man, Captain
America et Darth Vader. Après un bon repas il y a eu des
lootbags et beaucoup de jeux amusants.

Pompadour rime avec amour
Jacqueline Chammas nous a offert le 18 octobre dernier
une belle causerie relatant la vie de Madame de
Pompadour, vedette de cette ère de libertinage qui a
suivi le règne du Roi-Soleil Louis XIV. Le roi Louis XV qui
suivi qui a pris le pouvoir à 14 ans, était charmant et
capricieux, imbu de lui-même, s’était marié en 1725 avec
la fille du roi de Pologne. Il s’offrait aussi des maitresses
``royales``. En 1744 Mme Jeanne Poisson reçoit le titre de
Madame de Pompadour, elle fraie alors avec les
aristocrates de la Cour, de la bourgeoisie, de la finance.
Confidente du Roi elle prend toute la place dans ses
décisions importantes. Jalousée par les enfants du Roi
qui la surnomment « Maman putain », que « Pompadour
rime avec amour » mais puisqu’il en faut «une » autant
celle-là qu’une autre. Ses ennemis politiques sont

Deux générations de Superman

Jean Mohsen Fahmy et les
chrétiens d’Orient

Bravo à Isabelle Charestan et le Comité des jeunes
familles pour un merveilleux décor de circonstances,
pour les belles photos et une organisation sans faille.

Si Jésus a choisi le Moyen-Orient pour y naitre et livrer
son message, les peuples de cette région bénie ont offert
au christianisme ce terrain et cette humanité qui lui ont
permis de grandir et de se consolider. C’est là que le
message a pris forme et s’est propagé à travers tout
l’univers. C’est ce peuple de chrétiens qui a embrassé en
premier la foi, a structuré cette Église naissante, adopté
son enseignement, lutté pour sa survie, payé du sang de
ses martyrs, structuré son Crédo, combattu ses divisions
et ses schismes.

SAVIEZ-VOUS …


Que vous pouvez en tout temps consulter notre
site web entraideboisdeboulogne.org pour voir
les photos des événements et avoir toutes nos
nouvelles



Que tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 vous
pouvez nous retrouver aux Loisirs Saint-Laurent
salle 225, pour passer quelques heures agréables
autour d’un café et des douceurs



Que vous pouvez vous joindre au groupe de
bénévoles qui visitent le Foyer Les Cèdres et le
Manoir Le Casson une fois par mois



Que l’aide aux devoirs ``Éducatout`` qu’offre
l’Entraide se poursuit avec 10 éducatrices à
l’École François de Laval



Que l’Entraide est toujours à la recherche de
bénévoles pour ses Comités.



Que vous êtes les ambassadeurs de l’Entraide et
que vous pouvez en parler à vos enfants et vos
petits-enfants et ainsi assurer une relève et sa
pérennité



Que vos dons et votre présence aux conférences
et aux différentes activités motivent les
bénévoles à continuer de s’investir et que vos
suggestions sont les bienvenues

Vingt siècles plus tard, le calvaire des chrétiens
persécutés demeure peu connu, victime d’indifférence,
d’ignorance, de politiques, de jalousie. Cet édifice bâti
par les disciples de Jésus, structuré en évêques – prêtresdiacres, cette théologie des premiers Pères de l’Église a
traversé les siècles. Alexandrie, Jérusalem, Antioche,
Constantinople ont été les foyers importants qui ont
soutenu cette chrétienté et qui ont permis aux
missionnaires d’aller annoncer la bonne Nouvelle à
travers le monde. Saints Pierre, Paul, Marc, Athanase,
Cyrille, Antoine Pacôme, Jean Chrysostome et beaucoup
d’autres ont payé de leurs vies pour transmettre le
message de Foi et d’Espérance. La première école de
théologie, les premiers monastères les premiers conciles
avaient lieu chez nous.
Qu’est-il arrivé pour que vingt siècles plus tard les
majorités chrétiennes qui peuplaient le Moyen-Orient
soient réduites à de petites minorités frêles et qui
risquent de disparaitre? Pourquoi l’histoire est injuste et
comment le monde a-t-il oublié que cet édifice céleste
avait été un jour monté sur leurs épaules? Des
persécutions barbares jusqu’au 21 siècle sans égard aux

droits humains; s’il est vrai que le sang des martyrs est
semence d’évangélisation il nous appartient à nous de
continuer à prier, à nous renseigner, à diffuser, à aider
matériellement, à sensibiliser les décideurs pour
sauvegarder ce qui reste de ces minorités. Jean Mohsen
Fahmy a écrit pour nous cette histoire de courage et de
foi, dans un livre paru chez Médiaspaul dans un style
simple et clair et nous le remercions pur être venu
d’Ottawa pour nous en parler.
Les heureuses gagnantes des prix de la tombola

Déjeuner-musical
`Deux Frères en chansons`
Cet automne le Comité des Dames a offert aux membres
de l’Entraide une nouveauté : un déjeuner-musical
auquel les Monsieurs étaient aussi invités.
Sélim et Chawky Bichara, chanteurs et musiciens, ayant
entendu parler du travail bénévole et caritatif que fait
l’Entraide ont voulu faire leur part. Ils ont
généreusement offert de divertir nos membres et amis à
ce déjeuner-musical qui a eu lieu au Challenger le 2
novembre dernier.

Un bon repas et des visages souriants

Bienvenue aux Monsieurs

Sélim et Chawky Bichara à la guitare

Nous avons eu le plaisir d’entendre des belles chansons
en plusieurs langues qui nous ont touchés et qui nous
ont fait rêver. La bonne humeur était palpable dans
l’assistance qui a joyeusement participé au chant.
Merci au Comité organisateur, merci aux donateurs des
beaux lots de la tombola, merci Sélim et Chawky!

À table avec Chawky et Sélim

Partie de cartes
Le 9 novembre dernier a eu lieu la partie de cartes de
l’automne. Comme d’habitude une belle atmosphère
régnait, les participants étaient heureux de se retrouver
autour de différents jeux et d’un bon souper. L’Entraide
a offert à toutes les dames présentes.
Nous essayerons de répondre à la demande générale et
tenir plus souvent cette belle activité.

Invitation aux jeunes entrepreneurs et les personnes
désireuses de le devenir

Club Entrepreneur
Sous la présidence de M. Joseph Bassili
Venez écouter les conseils d’hommes d’affaires de votre
communauté qui comme vous ont émigré au Canada, ont
commencé au bas de l’échelle et aujourd’hui ont bien
réussi.
Ils veulent vous donner leurs secrets et vous aider à vivre
votre RÊVE CANADIEN. Ils sont prêts à vous guider et à
vous accompagner dans vos démarches et le tout
BÉNÉVOLEMENT.

Les joueurs de Bridge

Mercredi 30 novembre 2016 à 19 h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
*******

Vous invite à fêter en famille la traditionnelle fête de
Sainte-Barbe et le Noël des enfants
Nos membres toujours fidèles au rendez-vous

Dimanche 4 décembre 2016 à 14 h
Les beaux sourires d’un quatuor

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Contribution adulte : 30$ enfant ‹ 10 ans 15$
Réservations : 514-332-4222

Vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée

Vous invite cordialement à assister au

Récital de Noël

Le pétrole, notre passé ou notre avenir?
qui sera donnée par

Professeur Antoine Ayoub
Antoine Ayoub, professeur émérite à l'Université Laval,
est né en 1936 à Alep, en Syrie. Il a obtenu en 1957 une
licence en Droit de l'Université de Damas.
Il a fondé la première faculté de sciences économiques
en Syrie avant d’aller à Paris puis à l’Université Laval à
Québec.
Il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur, Membre
de l’Ordre du Canada, Chevalier de l’Ordre national du
Québec.

Qui sera animé par

Le duo des vents

Hélène & Clément
Chants, cantiques et bûche de Noël nous mettront dans
l’ambiance des fêtes

Mercredi 14 décembre 2016
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

Il fut un temps où on pensait que l’OPEP était
omnipuissante et que les réserves de pétrole finiraient
en 2000. Mais beaucoup a changé depuis que de
nouvelles réserves ont été découvertes de sorte que le
marché des pays exportateurs est devenu un marché
d’acheteurs avec baisse marquée de prix du baril de
pétrole.
La découverte de champs de gaz naturel dans de
nombreux pays et même dans la Méditerranée a baissé
les prix du gaz. Le développement de gaz de schiste a
rendu les É.-U. exportateurs de pétrole. Les énergies
éoliennes et solaires peinent à trouver une place alors
que l’inquiétude concernant l’énergie des centrales
atomiques a redoublé suite aux catastrophes de
Tchernobyl et du Japon. Qu’adviendra-t-il des prix du
pétrole à long terme? Des guerres causées par les
enjeux énergétiques? Des investissements qui y sont
dépensés? Du prix des actions en Bourse?

Mercredi 7 décembre 2016
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Rafraîchissements : 19 h 30
Conférence : 20 h
Questions : 20 h 45

Vous invite cordialement à la

Soirée dansante de Noël
Samedi 17 décembre 2016 à 19 h

Au restaurant Beroya
3455 Saint-Martin Ouest, Laval H7T 1A2
Contribution membre : 65$
ami : 70$
Aidez-nous à mettre de la joie dans le cœur
d’un enfant, apportez un cadeaux identifié par âge
et par sexe à mettre sous l’arbre de Noël

Réservation : Gemma Hamoui 514-971-9852
ou par retour de courriel

Un petit mot d’un grand ami le
Sénateur Marcel Prud’homme
vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée :

« Mieux manger, mieux vivre »
et qui sera donnée par :

Zeina Khawam
Nutritionniste
Nul ne peut contester l’importance que revêtent les
calories dans nos vies, nul ne peut passer à côté de
l’effort que nous déployons tous pour mieux manger,
pour mieux choisir les ingrédients et pour comprendre
leur effet sur notre santé. Manger nature, manger varié
et manger ce qui convient le mieux à notre taille, notre
âge, notre croissance. Comment comprendre les
étiquettes et faire nos calculs. Le cholestérol est-il tabou?
La viande rouge, le sucre raffiné, les fruits de mer, l’alcool
nuisent-ils? La viande blanche, les fruits, le vin rouge
nous sauveront-ils? Le gras, le surpoids, le régime à 1500
calories nous tourmentent-ils? Autant de questions
auxquelles Zeina nous répondra avec savoir et
expérience.
Après avoir obtenu son B.Sc. en Biochimie,
Pharmacologie et Thérapeutique, elle obtient un B.Sc. en
Diététique et Nutrition .Elle fait partie de l’Équipe de
recherche en Nutrition humaine et Diététique de
l’Université McGill. Elle travaille actuellement pour
l’Institut Le Fitness Loft, voudrait nous présenter de
nouveaux concepts et précieux conseils dans l’atteinte
de la santé par les aliments.

Calendrier des activités
Novembre
Mercredi

30

Rencontre Club Entrepreneur

Décembre
Dimanche

4

Diner familial de la
Ste-Barbe/Noël des enfants

Mercredi

7

Conférence avec Antoine Ayoub

Mercredi

14

Récital de Chants de Noël

Samedi

17

Soirée dansante de Noël

Janvier 2017
Mercredi

18

Reprise des café-rencontre

Mercredi

25

Conférence avec Zeina Khawam

Mercredi 25 janvier 2017
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet, salle 225
Rafraîchissements : 19 h 30
Conférence : 20 h
Questions : 20 h 45

