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Éditorial
Vague après vague les malheurs s’abattent sur le
Moyen-Orient et n’ont cessé d’amener leur lot de
réfugiés depuis la fin du 19e siècle. La nouvelle année
2016 s’inscrit au chapitre de l’accueil des nouveaux
venus : les réfugiés syriens. L’Entraide Bois-de-Boulogne
retrouve donc sa vocation première : l’accueil aux
immigrants.
Après avoir attendu des mois et des années, les
nouveaux arrivants atterrissent ici en plein hiver,
cherchent à s’adapter et à apprendre le français ou
l’anglais avant de trouver un emploi. Nos bénévoles font
un travail remarquable et les besoins sont encore
grands. La Société d’accueil est généreuse et s’évertue à
délier les cordons de sa bourse. Beaucoup d’efforts sont
faits pour redonner à l’humain sa dignité, sa sécurité et
une chance à chacun pour réussir.
Nos membres et amis sont invités à participer à cet
effort, sont invités à partager, sont invités à donner à
leurs frères et sœurs dans le besoin. La vie est une roue
qui tourne et les humains sont sensibles au fait que
l’Entraide doit faire partie de leur vie. Ce numéro spécial
sur l’accueil des nouveaux arrivants rallume un petit feu
dans nos cœurs.
Claudie Ayas
Présidente

Aide aux nouveaux arrivants










Ouverture d’un dossier à l’Entraide et accueil
Dons de vaisselles, meubles et vêtements en
bonne condition
Mon premier habit de neige pour enfants
Inscription à la commission scolaire
Denrées alimentaires à la Corbeille
Initiation au français
Panier de cadeaux articles pour cuisine et de
pharmacie
Bons pour achats chez différents marchands
Cocktail de bienvenue du 15 mars

Ma première Cabane à sucre
L’idée d’organiser un camp de jour pour les enfants
durant la Semaine de relâche a buté contre des détails
techniques
organisationnels
tels
que
l’accompagnement, les assurances, etc.

Mon beau Québec

Merci à vous tous
Difficile de dire merci à chacun en personne, tous ceux
qui nous ont contactés, qui ont demandé à participer,
qui ont fourni de l’aide aux nouveaux arrivants. Votre
réaction a été spontanée et enthousiaste et nous vous
remercions tous de votre générosité.

Par contre, l’idée de prendre enfants et parents de
nouveaux arrivants durant cette semaine à une cabane
à sucre s’est révélée plus facile. L’Entraide s’est donc
chargée de louer deux autobus pour le 3 mars, réserver
à la cabane à sucre et Gaby Yousef organisateur de
l’évènement pourra les mener à travers notre belle
campagne québécoise pour goûter aux plaisirs de notre
table et sentir les premiers effluves du printemps.

Cocktail de bienvenue
Le comité d’accueil aux réfugiés syriens organise pour le
15 mars une grande activité au Restaurant Lordia à
Laval à laquelle seront invitées les 78 familles inscrites à
l’Entraide Bois-de-Boulogne. Ghassan Sabbagh et le
comité responsable de l’évènement y ont aussi prévu
cinq kiosques de service pour informer ceux qui désirent
des services bancaires, des couvertures d’assurances,
des offres d’emploi, des cours de conduites d’auto
nécessaires à l’obtention de permis, des services
d’immigration location, écoles, etc.

Zeina Tamaz sait capter leur attention

Solange Bassal retrouve son goût des classes
Ghassan Sabbagh

Les membres du comité seront présents pour les
accueillir, les diriger, répondre à leurs besoins, un léger
diner est prévu avec table de desserts par la suite. À la
fin de l’événement, un panier leur sera offert, des bons
d’achat pour denrées alimentaires, un kit de pharmacie
d’urgence, des articles de cuisines et billets d’autobus.
Des dignitaires responsables ont été invités à ce cocktail
puisque l’effort est commun et que l’accueil doit
toujours être une priorité collective de notre société.

Initiation au français courant
Travailler est la condition dans notre société nordaméricaine et généralement nécessite de parler français
sinon l’anglais. Or plusieurs nouveaux arrivants sont
uniquement arabophones ce qui retarde leur insertion
sur le marché du travail.
Le gouvernement qui avait prévu des cours de français
avec un salaire payé s’est retrouvé avec des listes
d’attente atteignant les six mois. Comme d’autres
associations ou églises, nous avons dû organiser à
même nos bénévoles des cours de français parlé pour
permettre à nos familles un minimum de
fonctionnement.

Le français avec Christelle Khougaz

Merci à nos professeurs Zeina Tamaz, Christelle
Khougaz et à notre VP Sola Bassal pour avoir organisé et
permis ces cours de francisation. Si vous connaissez des
personnes qui en auraient besoin veuillez nous
contacter au 514-332-4222.

Articles usagés
Les meubles et habits en bonne condition ont été
ramassés et livrés aux personnes qui en avaient besoin.
Nous avons reçu beaucoup d’appels. Ghassan Sabbagh
et Gaby Yousef ont fait un gros travail pour trier et
acheminer le matériel. Le stock d’habits est plus que
suffisant, mais on acceptera encore des meubles en bon
état si la demande continue.

Rencontre avec une famille
syrienne
Par Magued Nawar
Le 26 décembre dernier, Arthur, l’oncle de mon épouse
Donna, est décédé à l’âge de 89 ans. Originaire de Terre
Neuve, il vivait seul et n’avait aucune famille directe à
Montréal. Donna s’était occupée de lui au courant des
dernières années et surtout durant les derniers jours et
dernières heures de sa vie. Nous devons maintenant
liquider ses effets personnels. Sachant que mon ancien
camarade de classe Bahgat Ghattas est très impliqué
avec les organismes d’entre-aide, je l’ai contacté pour
explorer la possibilité de donner les meubles à un
organisme de charité. Bahgat m’a mis en contact avec
Gaby qui est impliqué dans l’aide aux réfugiés. Ce
dernier a ensuite offert de me rencontrer à
l’appartement d’Arthur.

Le 11 janvier, Gaby est donc venu avec Henein et Hadil
(son épouse) ainsi que leur garçon Jamil, 7 ans. Nous
nous sommes très vite aperçus qu’ils avaient besoin
d’articles essentiels puisqu’ils n’avaient presque rien
chez eux. Hadil nous a expliqué qu’ils avaient des
besoins pour 3 autres appartements pour d’autres
membres de sa famille dans la même situation (deux
sœurs, ses parents et un frère attendu prochainement).
Ce jour-là, nous avons fait un premier transport : table à
diner avec chaises, ustensiles de cuisine, petits meubles,
etc… Nous avons utilisé la fourgonnette de Gaby ainsi
que mon VUS. Une fois arrivés à leur appartement,
nous avons assemblé la table à diner et avons installé
les 4 chaises. Quel plaisir pour cette famille qui n’avait
aucun meuble. Devant leur embarras à prendre tous ces
articles, nous les avons assurés que l’oncle de Donna,

Arthur, aurait été très heureux de savoir que ses effets
pouvaient leur être utiles.
Le lendemain, nous sommes retournés chercher Henein
et Hadil: moi avec mon VUS, mon épouse Donna et
notre fils Eric avec le VUS de Donna. A l’appartement
d’Arthur, nous avons emballé plusieurs articles,
principalement des articles de tous les jours + quelques
tables, abat-jours, vêtements, plusieurs articles de
cuisine, rideaux, des tableaux, etc… et les avons
transportés avec nos 2 VUS. Pour les meubles, nous
nous sommes limités à identifier ceux qui les
intéressaient. Nous avons ensuite pris thé, café et fruits
chez eux. C’était l’occasion de faire plus ample
connaissance avec ces nouveaux arrivants, leurs dures
péripéties ainsi que leurs inquiétudes face à leur
nouvelle vie. Il est clair qu’ils ont hâte à trouver du
travail et qu’ils sont prêts à tout pour commencer le
plus tôt possible. Nous les avons trouvés très
sympathiques et nous nous sommes très vite liés
d’amitié avec eux.
Dimanche, le 17 janvier, nous avons loué une remorque
U-Haul et l’avons attachée à mon VUS. Un de mes
neveux est venu avec sa fiancée pour nous aider.
Bahgat est allé chercher Henein et Hadil chez eux. Nous
nous sommes tous retrouvés à l’appartement d’Arthur.
Tout le monde s’y est mis pour transporter les meubles
à leur appartement de Bois de Boulogne. Un climat
d’entraide et de fraternité s’est très vite installé. Donna
et moi sommes heureux de les avoir rencontrés. Devant
leur insistance de nous inviter à diner chez eux, nous
leur avons promis d’y aller une fois qu’ils auront atteint
une stabilité. Entretemps, nous gardons contact avec
eux et restons à l’écoute de leurs besoins.

Remerciements d’une donatrice
Mille mercis, un charmant Monsieur Hani est venu me
voir avec un jeune réfugié qui a une femme et 2 enfants,
ils étaient arrivés il y avait 4 jours et le réfugié
(Rami) voulait voir ce que j'avais à donner. Il a vu et hier
samedi Rami est venu avec 2 hommes charmants aussi
pour l'aider à déménager.....comme on dit Dieu est
grand, la veille on lui avait loué un appartement il est
parti content et moi plus contente et mille mercis
encore une fois Claudie.
Lucie Issa

Père Elias Zahlaoui remercie pour
la donation de l’Entraide

À la Corbeille pour les denrées alimentaires

De plus, la Corbeille leur offre une occasion d’insertion
sociale en leur fournissant des formations techniques et
pratiques aidant à la recherche d’emploi. De même,
l’Oasis de Saint-Laurent se charge de distribuer des
denrées alimentaires à la population nécessiteuse
résidant à Ville Saint-Laurent.

La foi et l’unité
Cette année la célébration œcuménique avait lieu à
l’église Notre-Dame de Nareg. Depuis 103 ans une
semaine en janvier est consacrée à des activités
œcuméniques. Le Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient avait demandé à quatre chorales de
participer ensemble et chanter. Elles s’étaient donc
toutes entrainées et n’en faisaient qu’une seule.

La Corbeille
L’Entraide a pris un arrangement avec La Corbeille, un
organisme communautaire qui offre de l’aide
alimentaire pour des familles nouvellement arrivées de
Syrie dans Bordeaux-Cartierville. Nous avons
accompagné une vingtaine de familles et assumé en
leur nom la cotisation.

Sola et Amal ont accompagné des familles

Ceci leur permettra de s’approvisionner en
denrées alimentaires : viande, légumes, fruits frais,
pain, lait etc.

Gaby Yousef

La procession d’ouverture amenait la croix, le grand
cierge pascal, un plat avec du sel et à l’offertoire un
grand pain. Les assistants avaient allumé — chacun son
cierge — qui était de couleur différente (blanc-rougevert).
Le thème de la soirée célébrait cette année les ‘’dons de
Dieu’’ beaux et magnifiques qui ont changé l’humanité
pour en faire le peuple choisi de Dieu, aimé de Dieu et
qui mérite sa miséricorde. Ce peuple de Dieu devient le
sel de la terre, la lumière du monde.
Nous avons remarqué que les cierges de différentes
couleurs étaient distribués aux assistants. Qu’ils soient
blancs, rouges ou verts ils éclairent et réchauffent d’une
même flamme. Un grand amour.

Beauté des icônes de SainteCatherine
Mme Rafeh Jouéjati nous a raconté qu’en l’an 337
l’Impératrice romaine Hélène mère de Constantin 1er
identifia un endroit sur la montagne sacrée du MontSinaï qu’elle pensait être le site du Buisson ardent
mentionnée dans la Bible au livre de l’Exode. Elle y
construisit une église, entourée d’un beau jardin. L’an
565 l’Empereur Justinien construisit autour un
Monastère pour protéger le site des tribus nomades du
désert.

Beaucoup d’attention accompagne des ouvrages édités
en 1956 sur l’art byzantin dans le Monastère puis une
expédition américaine de l’Université du Michigan s’y
rend photographier et répertorier toutes les icônes,
objets d’art, manuscrits historiques. Par la suite un gros
effort de nettoyage et de réfection de ces icônes
byzantines a lieu.

Mme Rafah Jouejati

Monastère de Sainte Catherine au Sinai.

En l’an 628, devant la progression des troupes
musulmanes les moines se rendirent auprès du
Prophète Mohammed et demandèrent sa protection.
Ceci leur fut accordé dans un pacte signé de la main de
l’Imam Ali lui-même et le respect des droits des
chrétiens leur fut garanti jusqu’au jour du Jugement
dernier.

Il y avait foule

Au 8e siècle les reliques de Ste-Catherine sont
transportées au Monastère qui prenait le nom de la
sainte. Au 10e siècle certaines reliques furent amenées
en Europe faisant la renommée de ce Monastère.
L’afflux des pèlerins et des offrandes assurèrent sa
prospérité.

Mme Jouejati expose alors des reproductions d’icônes
et explique le détail de leurs couleurs, de leurs
expressions et du choix des personnages. A travers ces
icônes la symbolique exprime une croyance, une foi.
Beaucoup de détails échappent au coup d’œil hâtif ou
inexpérimenté.

Le Christ pensif….
Pour les personnes intéressées à voir les icônes et
étudier les détails techniques, veuillez vous rendre sur
notre site-web au www. Entraideboisdeboulogne.org,
cliquez sur l’onglet Publication, puis cliquez sur Media.

Dieu et la religion
L’Entraide avait choisi pour la Mi-Carême une
conférence qui parlerait de Dieu et du sens religieux
dans notre monde moderne. Le Docteur en philosophie
Georges Hélal était la personne tout indiquée pour nous
en parler. Nous tenterons de présenter quelques
extraits.

sentiment du sacré, du saint, de l’intouchable. Ce
sentiment du religieux appelé le numineux est un
sentiment propre à lui ‘’un état psychique sui generis’’
qu’on ne connait que par expérience (sentiment qui est
distinct comme l’amour, la haine, la joie ou l’envie). Le
numineux à la base du sentiment religieux est une
potentialité psychique qui n’est pas activée chez
certains et qui explique pourquoi les athées n’ont pas le
sens ni le besoin religieux sur lequel repose la foi. Les
athées ne peuvent pas être religieux.

Pour commencer définissons quelques termes. Le
déisme accepte un Créateur de l’univers qui n’interfère
pas dans nos vies, sans religion ni dogme (Voltaire
disait : il n’y a pas d’horloge sans horloger). Le théisme
parle du Dieu unique qui influence le monde mais sans
relation avec les religions. Dans l’athéisme : l’athée
refuse l’idée de Dieu ou de toute divinité. Dans
l’agnosticisme l’homme ne croit que ce qu’il voit et
affiche une ignorance désintéressée.
Claudie Ayas avec Dr Georges Hélal

L’Europe chrétienne a connu les temps des Croisades
puis les sombres siècles de l’Inquisition, a passé par la
crise de la Réforme protestante et ses guerres. La
Renaissance l’a transformée la réaction culminait dans
le Siècle des Lumières avec la Révolution française : le
nationalisme face à la religion.
Pourquoi l’Occident s’est éloigné de la religion
s’explique. Auguste Comte qui parlait d’une phase
théologique puis métaphysique et ensuite scientifique
positive notait les bienfaits du progrès scientifique.
Plusieurs arguments contre la religion venaient
s’ajouter : c’est la Foi du croyant qui l’aveugle, les
religions tiennent de la mythologie – fables et légendes.
Autre croyance répandue : les religions sont à la base
de nombreuses guerres et sont donc nuisibles. Le
modernisme et la sécularisation ont sorti la religion de
l’Occident.
Auparavant, le discours religieux était centré sur
l’homme, sur le peuple de Dieu, sur ‘’les juifs’’, était
géocentrique en Galilée. L’homme était central,
conscient du bien et du mal, responsable de ses actes,
‘’un être volontaire maître de lui’’. Le discours
scientifique venait relativiser, faire éclater ce concept et
décentrer l’homme. La découverte de son inconscient le
déresponsabilisait et il n’était plus
‘’maître de lui’’.
L’approche scientifique a décentré l’homme,
contrairement au message chrétien.
Malgré ceci, il reste que la religion cherche et donne un
sens à la vie. L’approche scientifique ne peut remplacer
le sentiment du religieux qui survit en nous : le

Le Christianisme a valorisé l’homme et l’Église a fait
quand même beaucoup de bien autour d’elle :
bienfaisance, droits de l'homme, écoles, hôpitaux, etc…
Jésus a défendu l’homme contre le système et les lois
du pays : il a empêché de lapider la femme adultère
pécheresse malgré la loi juive, il a parlé avec la
Samaritaine que les juifs considéraient inférieure, vanté
la compassion du Bon Samaritain qui a sauvé un juif au
bord du chemin, il a guéri même le jour du sabbat juif et
on le lui a reproché. Ceci valorise le religieux en nous
comme potentialité de l’être humain, tout comme
l’amour. Tous deux ont du bon, parfois du mauvais,
mais ils vont toujours exister.

Soirée dansante de Noël

C’était le 19 décembre 2015, grand succès de la soirée
dansante de Noël, beaucoup de cadeaux furent offerts à
l’organisme : Fondation de la Visite pour les familles
pauvres et monoparentales. Merci à nos invités
donateurs.

vous invite cordialement à une

Soirée de jeux avec souper
Cartes, tric-trac, Scrabble, Bridge

La visite des églises aura lieu cette année à Ottawa

Le mercredi Saint 23 mars 2016

Mercredi 9 mars 2016 de 17 :30 à 21h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 19h
Contribution : 25$ Réservation : 514-3324222 ou entraidebdb@bellnet.ca
--------------------------------------------------------------------

Dimanche des Rameaux en famille
À l’Entraide

Nous visiterons le couvent Saint-Jean-Baptiste des
Dominicains
&
L’église Melkite Saints Pierre et Paul
Départ en autobus de luxe à 9h précises du
2005 Victor Doré, Montréal
Contribution: 45$ Ami : 50$ repas en sus
Réservations : avant le 4 mars
entraidebdb@bellnet.ca
--------------------------------------------------------------------------

Calendrier des activités

Dimanche 20 mars 2016 à 14h
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet
Délicieux repas, animation pour les enfants, vente de
pâtisseries des Dames
Adulte : 30 $
enfants : 15$
Réservations : entraidebdb@bellnet.ca

Mars
Jeudi
Mercredi
Dimanche
Rameaux
Mercredi
Mercredi
Avril
Mercredi

3
9
20

Ma première cabane à sucre
Partie de cartes
Diner
du Dimanche des

23
30

Visite des églises à Ottawa
Conférence avec Jean Duriez

20

Conférence avec Gisèle Eid
***

Vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée :

Comprendre et réussir ses
investissements

Vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée :

« Histoire d’amour, entre le Togo et
le Québec »
et qui sera donnée par

et qui sera donnée par

Mme Gisèle Kayata Eid

M. Jean Duriez

Auteure et journaliste

LL.L DAE, Pl. fin

Après avoir consacré le lien entre le Liban et le
Canada, Mme Gisèle Eid a exploré pour nous lors
de ses voyages, le cœur de l’Afrique noire
française : le Togo. Difficile vie où se mêlent parfois
misère et corruption, déforestation sauvage et
guerre, saleté et pollution.

M Duriez possède une formation en droit
international, financement et administration
d’entreprises. Il nous parlera des différents
concepts financiers, des fluctuations et volatilité du
marché, des risques et incertitudes des
investissements, de la sécurité de certains
placements, de la réussite de certaines approches
de placement dans le contexte de marché difficile.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles
financiers, pour expliquer et comprendre
l’investissement.

Mercredi 30 mars 2016

Dans son dernier roman ``Là où le temps
commence et ne finit pas`` Mme Eid raconte une
histoire d’amour qui se déroule entre le Togo et le
Canada. Attraction magnétique et passion entre
une femme d’affaires québécoise et un prêtre
togolais qui incarnent deux pays, deux cultures si
différents, vivent entre peur et tabous, une quête
du bonheur.
Un cri de révolte mais aussi un espoir dans un
monde meilleur.

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

Mercredi 20 avril 2016
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet, salle 225

19h30 rafraichissements
20h conférence
20h45 période de questions
19h30
20h
20h30

Rafraîchissements
Conférence
Période de questions

