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Éditorial
La St-Jean et le Festival de jazz sont loin derrière nous, les
barbecues d’été on en garde un bon souvenir et les
journées chaudes ensoleillées ne pouvaient durer
indéfiniment. On est donc retourné agréablement à nos
bureaux, nos téléphones et nos messages. Notre belle
routine quoi, il n’y a rien de mieux!

Cocktail Annuel des Bénévoles
Dimanche le 25 septembre avait lieu le cocktail annuel
d’Entraide Bois-de-Boulogne, qui réunissait comme à
l’accoutumée une brochette d’invités spéciaux ainsi
qu’un grand nombre de membres et d’amis.

Les demandes d’aide des nouveaux arrivants nous
rappellent notre devoir de solidarité et les nouvelles de
trêves pour la guerre en Syrie amènent un peu d’espoir.
Six ans de destruction c’est ben trop, nous sommes
confiants que le Seigneur ramènera la paix dans les villes
et dans les cœurs.
Le succès de notre Cocktail annuel nous a fait chaud au
cœur. Nous avons hâte à vous retrouver dans les activités
très intéressantes qui s’annoncent.
J’ai trouvé cette phrase intéressante et je vous la
soumets pour réflexion :
‘’Ce que nous faisons notre prochain le voit, mais
pourquoi nous le faisons Dieu seul en est témoin’.
Un bel automne à tous!
Claudie Ayas
Présidente
AVIS DE RENOUVELLEMENT
Nos remerciements à ceux qui ont renouvelé leur
membership lors du Cocktail Annuel des Bénévoles.
Ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de le faire sont
invités à envoyer leur contribution

Joseph Bassili président d’honneur du Cocktail et Elie Bassili

La saison estivale s’était agréablement étirée mais tous
revenaient pour retrouver les activités sérieuses et les
amis. De plus l’occasion était belle pour que l’Entraide
reparte du bon pied en rendant hommage à ses
bénévoles.
Après avoir renouvelé leur membership, ils ont donc
retrouvé avec fébrilité les amis et chacun racontait ses
expériences passées. Le cocktail dinatoire était délicieux,
préparé par les Dames de l’Entraide, avec goût et finesse.
Un diaporama déroulait les photos prises durant l’année
écoulée.

Parmi les personnalités officielles invitées il y avait : M.
Carlos Leitao, ministre des finances du Québec, Mme
Christine St-Pierre ministre des Relations internationales
et de la francophonie, M. Alan DeSouza, maire de
l’arrondissement de Saint-Laurent, Mme Michèle D.
Biron, M. Aref Salem, M. Francisco Miele, conseillers de
l’arrondissement de Saint-Laurent.

Les membres du conseil entourant M. Carlos Leitao et Mme
Christine St-Pierre

Mme Claudie Ayas, présidente de l’Entraide souhaita la
bienvenue à tous à cette grande fête de l’Entraide où un
grand soin est pris pour remercier les bénévoles,
valoriser le travail gratuit, le service et la charité. Aux
personnes qui viennent pour la première fois, elle fait
remarquer le logo de l’Entraide : 4 personnages – une
famille tricotée serrée – mais aussi le symbole des 4
piliers de l’Entraide : la société, la communauté, la
culture et la charité.

à consulter le site web : entraideboisdeboulogne.org
pour s’informer des activités passées et futures, à
participer. Le 30$ pour l’adhésion couvre quelques frais;
l’Entraide ne reçoit pas de subvention.

Elle continue en disant : ``Depuis 52 ans nos bénévoles se
retrouvent et travaillent ensemble, qu’y a-t-il de plus
beau? L’année passée qui s’est écoulée a été pour nous
la plus difficile mais aussi la plus gratifiante, marquée par
la venue des nouveaux arrivants, la dernière vague.
Arrivés entre novembre 2015 et avril 2016, ils ont déjà
passé les six premiers mois au pays et ce sont les mois les
plus difficiles car changer de paysage et s’adapter, c’est
cela le plus dur.
Nous avons reçu et ouvert des dossiers à 230 familles
dans notre bureau. Nous avons trouvé des meubles, aidé
à apprendre le français et l’informatique, organisé des
rencontres, des kiosques d’information, nous avons
fourni des ustensiles de cuisine et des bons d’épicerie,
offert aux enfants leur premier habit de neige et avec
nous ils ont connu la première cabane à sucre.
Les familles que nous avons aidées étaient parrainées par
les organismes communautaires et les églises qui nous
entourent à Montréal et en ce sens ces familles n’ont pas
été à la charge de l’État. Et vous devez le savoir, ceci nous
a coûté environ 40,000$ en 2015-2016.

Rebecca et Vanessa Bassal, Charles Ayas, Rania Elias, Myriam
Hamoui, Yasmine Naoum et Abir Nabih à la table d’accueil

C’est ce que nous offre l’Entraide : des activités
communautaires et intergénérationnelles pour nous
rapprocher, des activités sociales pour nous divertir, des
conférences de haut calibre pour nous informer et des
sorties culturelles pour découvrir des nouveaux coins de
notre beau pays et surtout de la charité pour venir en
aide à ceux qui en ont le plus besoin. Elle a invité les gens

C’est déjà assez difficile de fuir un pays en guerre et nous
avons réussi, tant bien que mal, à diffuser cette sensation
de chaleur que procure la famille, nous avons voulu les
entourer afin de briser leur isolement et qu’ils continuent
à se sentir chez eux.
Nous avons été interpelés par ce drame humain car nous
avons été nous-même un jour des nouveaux arrivants,
chacune de nos familles a dû quitter le pays qu’elle aimait

et venir chercher refuge ici dans ce beau et grand pays,
le Canada. Les débuts ont été difficiles pour chacun
d’entre nous mais l’accueil du peuple canadien a été
noble et généreux et nous lui devons un fier MERCI.

Les membres du conseil, les dignitaires et les nouveaux
Gouverneurs de l’Entraide

``L’équipe actuelle plonge ses racines dans l’impulsion
que Mgr Georges Coriaty a donnée à cette communauté.
Il a demandé l’aide de chacun, a donné les idées et
l’opportunité de servir, chacun selon ses capacités, il a su
reconnaitre le mérite des travailleurs. L’équipe actuelle
s’adresse à chacun de vous et cherche à se régénérer car
les besoins augmentent et changent d’année en année.
Il y a une place pour chacun. Donnez vos idées et vos
efforts aideront les autres à réussir. C’est cela l’Entraide.
Personne n’est appelé à porter seul tout le poids de cette
aventure, seule une équipe qui aime le bénévolat et la
grande famille pourra le faire. Si chacun ne regarde que
son nombril ce serait une triste image et personne ne
réussira
seul.

La dernière vague d’immigration s’est déroulée dans des
conditions encore plus difficiles à cause de cette guerre
civile imposée à la Syrie depuis plus de cinq ans. Le sort
des chrétiens nous inquiète au plus haut point et nous
regrettons que l’Occident ne voit pas de malheur dans
leur extinction. Le sort des non-chrétiens nous inquiète
aussi, car chacun de nos anciens pays d’origine est assis
sur une catastrophe et tous les pétrodollars du monde ne
les aideront pas à s’acheter le bonheur.
Notre Présidente d’honneur au Cocktail de l’Entraide en
2012, Madame Nelly Kanou avait fait état de
l’attachement que nous avions à nos pays d’origine, de
notre sensibilité au drame personnel de chaque être
humain et de la nécessité de restaurer ce climat de
confiance et d’entraide entre nous.
Nous sommes heureux de construire ici pour l’avenir de
nos enfants un Québec solide et généreux, un Canada
beau et grand. Nous continuerons à faire de notre mieux,
avec nos moyens limités, pour réchauffer cette solidarité
entre nous et accueillir les nouveaux arrivants dans la
grande famille de l’Entraide. Notre bénévolat cherche à
promouvoir la solidarité, la générosité et le don de soi.
Celui qui donne ne s’appauvrit pas mais investit dans la
confiance et ajoute à la société.
Le président d’honneur de la soirée M Joseph Bassili
prononce à son tour un discours où il parle des relations
d’amitié entre ses parents et l’Entraide. Il poursuit en
disant :

Je suis un homme d’affaires et je peux vous dire qu’une
entreprise ne peut réussir que si une équipe compétente
et dévouée travaille à tous les jours pour atteindre le
succès. Quand nous sommes arrivés en 1965 il a fallu
trimer dur avant de connaître le succès. L’avenir de nos
enfants s’écrira dans la société québécoise et canadienne
où nous vivons. Nous ne sommes plus des nouveaux
venus ni des étrangers.’’
Faire de l’argent ou réussir dans les affaires ce n’est pas
tout dans la vie. Si notre produit ne rend pas service à la
société il ne marchera jamais. Si les valeurs que prône la
société où nous vivons ne correspondent pas à nos
valeurs c’est que nous n’avons pas investi assez pour
faire valoir nos idées et notre présence. Nos valeurs
chrétiennes et orientales sont d’une grande richesse et
correspondent aux besoins de la société que nous
voulons : belle, riche et généreuse. Nos enfants sont fiers
d’appartenir à cette société mais devraient continuer à
donner pour léguer à leur tour ce beau pays prospère à
leurs enfants.

Feue ma mère Mimi Bassili était gouverneure de la
Société d’aide aux immigrants du Moyen-Orient du
Canada (SAIMOC) maintenant Entraide Bois-deBoulogne et ceci rappelle à chacun de nous son devoir de
s’impliquer et faire sa part pour que le bateau continue à
avancer. Une relève compétente et responsable se doit
de continuer le beau travail. Le défi est là mais vous
saurez le relever j’en suis sûr. Toutes mes félicitations
aux bénévoles de l’Entraide``.
Par la suite Mme la ministre Christine St-Pierre a félicité
l’Entraide et ses membres pour le travail accompli et
pour leur intégration réussie à la société québécoise. M
le ministre Carlos Leitao a trouvé l’idée de M Bassili
d’aider les jeunes à se lancer en affaires très généreuse
et promit de l’aide aux entrepreneurs débutants à
travers les programmes de stimulation de l’économie
déjà existants.
Mme Amal Elkouri a par la suite présenté les personnes
choisies pour recevoir le titre de Gouverneur à vie de
l’Entraide et parlé de leur mérite comme bénévoles.

Ghassan Sabbagh, Maguy Karazivan, Céline Boulos Haddad,
Myriam Hamoui, Joseph Bassili, Carlos Leitao, Christine StPierre, Pierre Croubalian, Alan DeSousa

Mme Maguy Karazivan Ceux qui fréquentent les
activités de l’Entraide savent que Maguy est toujours là
et qu’on peut compter sur elle tout le temps. Qu’il
s’agisse de travailler pour une vente de pâtisserie, de
préparer ou de décorer une table ou une salle, de
recevoir les gens avec le sourire et la bonne humeur, elle
répond présente. La venue récente des nouveaux
arrivants syriens a fourni d’autres occasions de
bénévolat, pour aider à l’accueil, à la traduction, à
l’information, à l’ouverture de nouveaux dossiers et
l’accompagnement.

Mme Céline Boulos-Haddad Céline a fait ses premiers
pas dans le bénévolat comme jeune cheftaine et plus
tard comme chef de groupe des Scouts Bois-deBoulogne. Elle a senti que le service bénévole est un
honneur et un devoir. De retour de voyages elle
partageait avec nos membres ses impressions dans le
cadre des conférences pour Jeunes. Elle a collaboré aux
différentes activités-jeunesse. En 2015, le projet de
l’Entraide Mon premier habit de neige au Québec pour
les enfants des nouveaux arrivants syriens l’a touchée.
Elle a participé avec le comité à sa réalisation. Elle a aussi
organisé pour eux une soirée-spectacle avec de jeunes
artistes québécois. Par la suite Céline s’est chargée de
créer un site internet afin de collecter des donations pour
les nouveaux arrivants. En 2016 elle a participé au club
``Jeune Entrepreneur``.
M Ghassan Sabbagh Originaire de la Syrie, de la belle
ville de Hassaké, est arrivé à Montréal en 1989, son
épouse Isiris partage avec lui les difficultés auxquelles fait
face un nouvel arrivant. Père de Nour, Jad et Mary il a
toujours le temps pour le communautaire. Il fonde un
Club social familial Al Jazeera en 2005. Suite à la guerre
en Syrie il forme avec un grand groupe d’amis un
mouvement qu’ils appellent Basmet-Amal ``le sourire de
l’espoir`` dans le but d’aider financièrement les
organismes de charité en Syrie. Doté d’un grand cœur et
de beaucoup de compassion, Ghassan a été à l’origine de
la campagne menée par l’Entraide pour accueillir et
assister les nouveaux arrivants syriens, soit près de 300
familles qui ont bénéficié d’une aide importante de
l’Entraide.
Mlle Myriam Hamoui fait partie des jeunes perles de
l’Entraide, elle a déjà offert bénévolement son temps
pour l’aide aux devoirs dans le cadre du projet Éducatout, elle a déjà servi comme présidente de l’association
étudiante du Proche-Orient de Brébeuf et comme
assistante d’un groupe de jeunes aux Journées
Mondiales de la Jeunesse à Cologne. Elle fut mannequin
dans deux défilés de mode que l’Entraide avait organisés.
En 2016 elle a fait partie de notre Comité d’accueil pour
les nouveaux arrivants syriens et a participé comme
pharmacienne à organiser une session pour introduire un
groupe de 25 pharmaciens syriens au système de travail
canadien.

M Pierre Croubalian est arrivé à Montréal il y a une
cinquantaine d’années soit avec la naissance de la
SAIMOC. Il a poursuivi avec succès sa carrière
d’enseignant et le bénévolat a toujours fait partie de sa
vie. Il a siégé sur plusieurs conseils: à la Paroisse, au
Centre communautaire Bois-de-Boulogne, au Parti
libéral, aux Loisirs etc… Pierre a été membre du Conseil
d’administration de l’Entraide pour plusieurs mandats, sa
personnalité dynamique et rassembleuse ainsi que son
expérience en administration ont été d’une grande aide
pour notre conseil. Sa présence sur le terrain et sa
loyauté ont ajouté à ses qualités de gestionnaire et
demeureront un atout pour l’Entraide même après la fin
de son mandat comme conseiller.
A vous cinq, l’Entraide Bois-de-Boulogne/ SAIMOC
vous remercie et vous décerne le titre de Gouverneur.
L’on arrivait ainsi au terme de la soirée et dans cette
atmosphère euphorique plusieurs photos de groupe ont
immortalisé ces moments de joie.

Lettre de la ministre de l’immigration

Bonjour,
Je tiens à vous remercier personnellement d’avoir
participé aux Journées de consultation sur l’accueil
des personnes réfugiées syriennes. Ces journées
nous auront permis d’établir plusieurs pistes d’action
pour favoriser l’établissement durable des
personnes réfugiées syriennes au Québec. Nous
avons encore plusieurs défis à relever et je compte
sur votre expertise et votre dévouement pour mener
à bien l’intégration de nos nouveaux concitoyens et
concitoyennes venus de la Syrie.
Je vous invite à poursuivre vos nombreux et
fructueux efforts dans l’accueil de personnes venues
trouver refuge au Québec, en collaboration avec les
ministères concernés, les villes, les organisations
philanthropiques et la société québécoise dans son
ensemble. En aidant ces personnes à vivre au sein
d’un milieu de vie paisible et sécuritaire, vous
contribuez à leur offrir un avenir plein d’espoir.
Merci!
Kathleen Weil, Ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion

Départ et allégresse, bravo les musiciens

Deux jours avec la ministre
La ministre de l’immigration du Québec, Kathleen Weil a
invité les différents intervenants communautaires à
participer à deux jours de consultations sur la situation
des nouveaux arrivants syriens. Elle a dit en substance
aux organisations humanitaires et communautaires
qu’aider ces personnes à vivre dans un milieu paisible et
sécuritaire contribue à leur offrir un avenir plein d’espoir.
L’Entraide était représentée par Christelle Khougaz et
Rachad Hajjar. Ceci nous a permis de voir les difficultés à
l’intégration et avec les autres penser aux solutions.

Christelle Khougaz (1ère dans la 3e rangée à droite et Rachad
Hajjar (2ième dans la 2ième rangée à droite) représentaient
l’Entraide

Entre judaïsme et islam
Père Henri Boulad a commencé par dire qu’on ne pouvait
balayer du revers de la main la pertinence ou la mission
de l’Islam. L’Islam dit-il ‘’n’est pas une aberration du 7e
siècle, il a sa place dans l’histoire du salut’’.

Kamalaaa

Il a lu quelques passages de la Bible (Genèse ch.16.21.25)
à l’origine du judaïsme et de l’Islam : l’ancêtre Abraham
et ses deux fils. Pour commencer Dieu avait promis à
Abraham la terre et de nombreux enfants mais Sarah
n’enfantait pas. Elle lui présenta sa servante Agar qui
avec son consentement devint enceinte et enfanta
Ismaël. Quelques années plus tard Sarah enfanta Isaac
(plus tard appelé Israël), chassa Agar et son fils Ismaël.

convocation du premier Concile en 48. St-Paul gagna
mais pas tous les chrétiens acceptèrent cette décision. La
secte des Nazaréens qui croyait en un Jésus divin
seulement n’acceptait pas non plus que des païens
deviennent directement des chrétiens sans passer par le
judaïsme. Ils furent finalement chassés de la Palestine et
allèrent en Arabie. Ils restèrent fidèles aux coutumes
juives : circoncisions, pas de porc, œil pour œil et dent
pour dent, répudiation de la femme etc.
Cinq siècles plus tard c’est de cette secte judéonazaréenne, de la tribu des quraishi en 570 que
Mohamed naissait à la Mecque. C’est au cours d’un
voyage en caravane à Damas avec son oncle qu’il voit
l’Ange Gabriel lui annoncer que Dieu l’avait choisi pour
être son prophète, le dernier des prophètes. Il lui livre le
livre saint du Coran, livre parfait et complet où il trouvera
réponse à tout. Le premier tiers des sourates données à
la Mecque sont tolérantes, respectueuses des chrétiens
et des juifs qu’on ne peut convertir sous la contrainte.

Les juifs se considèrent le peuple élu de Dieu. Dieu fait
alliance avec eux comme symbole de cette alliance leur
demande de parapher l’entente en coupant le prépuce
(bout de chair inutile) dans la circoncision.
Ils construisent le Temple pour y offrir les sacrifices à
Dieu alors que dans leurs synagogues étudient et
discutent les textes bibliques. En bon juif Jésus est né en
Judée; la Samarie et la Galilée étant paganisées par
l’influence des pays environnants. Toutefois Jésus
grandit en Galilée appelée ‘’patrie des nations’’ c.à.d.
patrie des païens. Ainsi il grandit avec eux et touche leur
sensibilité, car il est destiné aux païens et son
messianisme est universel.
Après sa Résurrection les apôtres partent à travers le
monde convertir les peuples. St-Jacques cousin de Jésus)
qu’on appelle son frère) est évêque de Jérusalem et
insiste que seuls les juifs circoncis pouvaient se convertir
et devenir chrétiens. St. Paul à Antioche par contre avait
converti beaucoup de païens ‘’gentils’’ au christianisme
sans qu’ils passent par le judaïsme et la circoncision.
Cette différence majeure les opposant nécessita la

Les gens de la Mecque ne l’écoutent pas et il partira avec
une centaine de ses adeptes vers Médine à 400 km au
sud. La pauvreté de la Mecque fait place à la richesse de
la ville commerçante carrefour des caravanes. De chef
religieux il devient chef de guerre. Les deux derniers tiers
des sourates du Coran sont révélés à Médine et sont
différents : sourates intolérantes qui promettent une
guerre sans pitié aux chrétiens et aux juifs. En 627 ceux
qui refusent de se convertir à Médine sont tués ou
chassés. Les judéo-nazaréens avaient ainsi pris leur
revanche. Ils vont se venger et conquérir tous ces pays
christianisés depuis 4 ou 5 siècles, effectuer un retour du
pendule vers Agar et Ismaël.
Les trente ans qui suivirent furent des années de gloire
et de conquête. Les musulmans sur leurs chevaux
s’étendent aux quatre coins, vainquent les armées
régulières des deux empires : Perses et byzantins qui

régnaient en ce temps-là. Prouesses de cavalier guerriers
vaillant ou rusés et magouilleurs, tactiques de guerres
non conventionnelles, ruse, mensonge et guérillas.
3 des 4 califes qui suivent la mort de Mohamed sont tués.
Le règne des Omeyades s’établit à Damas. Plus tard les
Abbassides sous influence perse le ramènent près d’eux
à Bagdad où l’atmosphère est moins rigide, plus
tolérante. Le cheikh Ibn Hanbal s’y oppose et résiste. Il
est mis en prison. Des disciples rigoristes suivront. : Ibn
Taymiya, Ibn Abdel Wahab, allié des Saoudiens, Hassan
El Banna père des Frères musulmans. Comme étape
décisive : il y a dix siècles l’on a décidé que les sourates
de Médine primaient sur celle de la Mecque et qu’aussi
la porte du Ijtihad était fermée.
L’occidental ne comprend pas l’Islam. Il ne comprend pas
la takiyya qui donne au musulman un droit au mensonge
pour tromper son ennemi. Il ne voit pas les tactiques
d’infiltration, pénétration lente de la société occidentale.
Telle une armée régulière se laisse vaincre par la ruse de
la guérilla, l’occidental s’enferme dans la quiétude de sa
civilisation et de son système démocratique. Le
musulman est pris dans un système ou les
interprétations du Coran sont coulées dans le béton et il
n’a plus le droit de réfléchir; le Coran est intouchable
immuable. Certains disent que ce n’est pas Mohamed
qui a créé l’Islam mais c’est l’Islam qui a créé Mohamed.
Or les temps modernes posent à l’Islam d’énormes défis.
Les jeunes n’acceptent plus de croire de façon aveugle et
répéter par cœur des textes qu’ils ne comprennent pas.
Ceux qui abandonnent, deviennent agnostiques ou
chrétiens. Ce défi de la modernité est le même qui avait
tant fait de mal à l’église, il se pose ici encore plus.

Calendrier automne
Octobre
Mercredi
Dimanche
Novembre
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Joe Dassin au Casino
Notre première activité de l’année, le 21 septembre,
débutait avec l’automne et l’autobus nous emmena au
Casino. Bon repas type buffet à volonté. Spectacle
Hommage à Joe Dassin ses plus belles chansons,
reproduction
fidèle
et
très
réussie.

On a joué un peu sur les machines mais les mordus se
sont promis d’y retourner.

Fête d’Halloween

Dimanche 30 octobre 2016
de midi à 15h
Au Centre communautaire

19
Conférence avec Jacqueline
Chammas
30
Halloween des enfants

Bordeaux-Cartierville
(1405 Henri-Bourassa Ouest coin rue Bois-deBoulogne)
Concours « La Plus belle Citrouille 2016 »

2
Déjeuner-musical
9
Partie de cartes
16
Conférence avec Jean- Mohsen
Fahmy

Adultes 20$ enfant 15$
Réservation : entraidebdb@bellnet.ca

vous invite cordialement à assister à

Mesdames, Messieurs,

« Mme de Pompadour : Dame de cœur,
Femme de tête »

Vous êtes cordialement à un déjeuner-musical

et qui sera donnée par :

Mme Jacqueline Chammas
Docteure en littérature française
Favorite de Louis XV, elle fit une ascension fulgurante à
la Cour, dans ce siècle dit des Lumières, et fut la seule à
régner aussi longtemps auprès d'un roi.
Belle, raffinée, d'une intelligence supérieure, mais aussi
avide, perverse, assoiffée de pouvoir, Mme de
Pompadour a marqué son époque à l'aube des
bouleversements qu'amènera la Révolution française.
Mercredi 19 octobre 2016 à 19h30
***********************************

«Deux frères en spectacle»
Chawky et Sélim vous offrent un répertoire de chansons
variées en langues et en styles : des chansons françaises,
espagnoles et italiennes et des clins d’œil aux chansons
des "crooners" et de jazz. Envoyez- nous vos demandes
spéciales. Ambiance chaleureuse, repas délicieux et
plaisir garanti!
Mercredi 2 novembre 2016 à 11h30

Le Challenger
2525 rue des Nations, Saint-Laurent H4R 3C8
Contribution :
Membre : 50$ Ami : 55$
Réservations : entraidebdb@bellnet.ca

«Chrétiens d’Orient, une épopée de
foi et de courage»

Merci aux 2 frères d’offrir ce spectacle à l’Entraide
pour venir en aide aux nouveaux arrivants syriens

conférence donnée par :

*********************************************

M Jean-Mohsen Fahmy
Le monde semble avoir oublié que Jésus est né et a vécu
dans nos régions. Les chrétiens d’Orient ont tenu un rôle
essentiel dans l’histoire de l’Église. Jean Mohsen Fahmy
retrace la naissance des Églises orientales, leur
contribution cruciale à la définition de la foi et à la lutte
contre les hérésies. Il explique également leurs luttes
héroïques actuelles pour survivre dans les pays où le
christianisme est né.
Jean Mohsen Fahmy, écrivain canadien d’origine
égyptienne vivant à Ottawa, est l’auteur de nombreux
romans, récits et essais. Il a remporté plusieurs prix et
distinctions littéraires.
Mercredi 16 novembre 2016 à 19h30

Vous êtes cordialement invités à une

Soirée de jeux avec souper

Mercredi 9 novembre 2016 à partir de 17 :30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 19h Contribution : 25$

