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Février 2017

Éditorial
L’installation controversée du nouveau président des
États-Unis Donald Trump coïncide cette année avec le
record d’hiver le moins froid depuis belle lurette. Il
coïncide aussi avec la réunification de la Ville D’Alep et la
trêve tant attendue sur de multiples fronts en Syrie. Les
lueurs d’espoir se mêlent aux brins de chaleurs, mais le
chemin est encore long pour les nouveaux arrivants qui
se sont installés à Montréal depuis plus d’un an et qui
font tout pour s’adapter à la nouvelle vie. Obtenir un
travail demeure la chose la plus difficile et l’Entraide
essaie d’aider malgré les moyens limités.
Nous faisons toujours appel à votre générosité et à votre
participation pour que l’Entraide s’acquitte de sa tâche.
Nous offrons aussi un programme d’activités sociales
diversifiées et certains témoignages que nous recevons
fouettent nos énergies et nos ardeurs. L’esprit de
l’Entraide amène de la joie.

Calendrier des activités
hiver – printemps 2017
Février
Mercredi
Jeudi
Mercredi

8
9
15

Rencontre Club Entrepreneur
Visite au Manoir de Casson
Conférence Sylvain Lapointe

Mars
Jeudi
Mercredi

6
8

Jeudi
Jeudi

9
9

Mercredi
Mercredi

22
29

Visite au Manoir de Casson
Fermeture des Loisirs : Pas de
café-rencontre
Visite au Manoir de Casson
Ma 1re Cabane à sucre pour
nouveaux arrivants syriens
Conférence Dr Magdi Sami
Partie de cartes

Avril
Mercredi
Dimanche

5
9

Mai
Mercredi
Mercredi

10
17

Conférence Sœur Lorraine Caza
Diner familial du dimanche des
Rameaux
Mercredi
12
Visite des églises (il n’y aura pas
de café-rencontre ce soir-là)
Jeudi
13
Visite au Manoir de Casson
Mercredi
19
Conférence Samir Khalil
Mercredi
26
Déjeuner-causerie

Bon début d’année 2017
Claudie Ayas
Présidente

Pensée du mois
« Nous devons nous bouger vers nos frères et sœurs, et
surtout vers ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui
sont oubliés, ceux qui ont besoin de compréhension de
consolation, d’aide.
Pape François

Juin
Mercredi
Mercredi

7
14

Conférence André Dirlik
Partie de cartes

Conférence Line Beaulieu
Assemblée générale annuelle

Club entrepreneur

Récital de Noël

Une quarantaine de nouveaux arrivants ont répondu à
l’invitation de l’Entraide, M. Joseph Bassili accompagné
d’une dizaine d’anciens était là pour partager leur
expérience quant aux opportunités de travail.

Comme il est doux de revivre ces traditions qui nous
rassemblent autour des thèmes de Noël et chanter tous
ensemble les refrains de notre enfance.

M. Bassili a tout d’abord insisté sur l’importance
d’apprendre et parfaire son français comme langue de
travail, les a invités à faire des petits groupes selon leurs
métiers ou leurs intérêts de travail. Ceux qui étaient
intéressés à la restauration, à l’informatique, à la
décoration, etc. se sont mis à étudier entre eux les
moyens de partir en affaires.

Une deuxième réunion le 8 février est prévue pour
continuer cette démarche.

Cette fois-ci Hélène et Clément ont animé le récital, la
bûche traditionnelle était au rendez-vous. Quelques
nouveaux arrivants se sont aussi joints aux membres et
amis.

Au manoir de Casson
Les chants de Noël animés par Jean Thibodeau et
l’équipe de l’Entraide ont fait le bonheur des résidents du
Manoir, dont plusieurs de nos membres.

Solange Bassal, Tania Kabrita avec Nadia Carama, ancienne
membre du Comité des Dames

Institut des Cèdres

Plusieurs de nos membres sont heureux au Manoir de Casson

Jeff Shamie et Gwen Nacos ainsi que des bénévoles de
l’Institut des Cèdres sont venus collecter les paniers de
Noël offerts par l’Entraide aux familles des malades et
des démunis dont ils ont la charge.

Au centre de la photo Yolande Mégélas

La Sainte-Barbe

Inauguration de Beroya

Fête familiale en souvenir de cette jeune Sainte Barbara,
très vénérée en Orient et qui rappelle à nos jeunes le
sens de l’attachement à la religion.
Une occasion de raconter les multiples légendes
entourant cette sainte du 4e siècle, une sainte de chez
nous, persécutée par son père centurion romain qui
refusait que sa fille se convertisse. Une occasion de se
rassembler autour d’un plat de blé ‘Bélilah / Amhé’ dans
une atmosphère de fête et de joie, sans oublier le Père
Noël qui a fait un tour et qui a offert un cadeau aux
enfants.

Père Noël et son lutin distribuant des cadeaux aux enfants

Le Québec fête le 1er anniversaire
du premier avion nolisé de
nouveaux arrivants syriens

Gemma Hamoui accompagnée du Comité d’accueil

Le nouveau Restaurant Beroya recevait le groupe de
l’Entraide le 17 décembre pour sa première activité.

Les membres du conseil d’administration présents: Jean
Khougaz, Magda Boulos, Solange Bassal, Micheline Sayad,
Claudie Ayas, Rachad Hajjar, Amal Elkouri ainsi que Rosy
Scandar et Christiane Saheb.

Plein à capacité il nous a servi un excellent repas de
cuisine aleppine – Beroya est un nom ancien d’Alep – et
l’on a dansé sur les airs de notre chanteur Perry et du DJ
Garo sur la musique que tout le monde aime.

Dr Simon et Dalal Kouz entourés de leurs amis.

Mme la Ministre Kathleen Weil a invité l’Entraide à une
réception au Centre Phi, le 11 décembre, pour fêter la
présence des nouveaux arrivants syriens au Québec
depuis un an.

La fondation de la Visite est venue collecter les cadeaux
que chaque couple présent à la soirée avait
généreusement offerts pour les enfants dont la
Fondation s’occupe. Merci à tous.

Le pétrole avec Professeur Ayoub

liée au travail humain, elle est concentrée dans les pays
de l’OCDE : 53% du total et pour 21% aux E.U.

Dr Antoine Ayoub nous a donné une conférence fort
intéressante sur ‘’Le pétrole notre passé ou notre
avenir?’’. Notre passé étant défini depuis le premier choc
pétrolier de 1973 alors que notre avenir définit comme
les vingt prochaines années. Ce qui explique le lien entre
ces deux périodes et l’évolution des prix c’est surtout les
besoins énergétiques des États-Unis et les soucis
d’indépendance dans les approvisionnements.

Il y a un dilemme pour beaucoup de pays qui dépendent
du pétrole comme seule ressource financière. Cette
rente qui ne dépend pas du travail humain et des impôts
prélevés encourage la solution de facilité. Ces
populations en chômage qui ne produisent pas et
dépensent peuvent se rendre à la faillite si la rente tarit
ou si les prix du pétrole réduits de 100 à 40$ le baril ne
remontent pas pour rééquilibrer les budgets de l’État.
L’OPEP pensait préserver un prix élevé pour le pétrole,
mais aucun des pays producteurs n’acceptait de réduire
sa production, car les besoins financiers voraces ne le
permettaient pas. En 1986 le cheikh Yamani
démissionnait et l’Arabie Saoudite augmentait sa
production sans se soucier que les prix chutent de 25$ à
7$ le baril. ``J’avais prédit que cela descendrait jusqu’à
5$ et je n’étais pas loin``.

En 2009, le monde a paniqué quand les prix du pétrole
ont monté. ‘’Je m’étais inscrit en faux contre ceux qui
soutenaient en 2009 que le pic pétrolier amènerait le prix
du baril de pétrole entre 200 et 250 dollars``. Ce concept
s’appliquait sur l’offre fixe des approvisionnements dans
une ressource naturelle non renouvelable comme le
pétrole, qui aurait déjà atteint un sommet proche
d’épuiser les réserves des gisements actuels. Il y a
distinction entre épuisement économique et physique.
Par exemple durant la 2e guerre mondiale le pétrole avait
déjà commencé à remplacer le charbon comme première
source d’énergie à prix concurrentiel, pourtant les
réserves existantes de charbon suffiraient pour encore
les 350 prochaines années.
En 1973 le pétrole occupait 60% dans le bilan
énergétique mondial alors que le charbon était à 20%, le
gaz naturel 10%, le reste 10% entre l’électricité et le
nucléaire. Maintenant la part du pétrole a baissé à 35%,
le charbon 29%, 24 % pour le gaz naturel, 7% pour
l’Hydroélectricité et 6% pour le nucléaire. Donc en 43 ans
et après 2 chocs pétroliers sa part est réduite de moitié
et des sources de substitution se sont installées. Le
secteur du transport reste captif du secteur pétrolier, on
ne peut s’imaginer en manquer.
Quelle quantité de pétrole il nous reste? Les réserves de
pétrole en 1973 étaient calculées à 31 ans, mais les
besoins ont encouragé la découverte de nouveaux
gisements : Mer du Nord, Mexique, Brésil. Les réserves
sont maintenant calculées à 43 ans. L’offre à faible coût :
20$/baril au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au
Golfe persique. L’Arabie saoudite détient 27% des
réserves mondiales. Alors que la demande est surtout

Pour les États-Unis il est important de préserver son
autosuffisance, car son indépendance et la sécurité de
ses approvisionnements sont vitales. Les flux pétroliers
doivent s’effectuer normalement (sans embargo,
sabotage, terrorisme) et à un prix raisonnable. Le pétrole
n’est pas une matière première ordinaire, mais est
considéré un produit stratégique et son exportation est
soumise à des raisons géostratégiques, économiques,
politiques.

Les membres de la famille Ayoub

En 2015 les E.U. produisaient 12 millions de barils/jour,
les premiers au monde producteurs au monde. Pour les
E.U. l’indépendance énergétique est importante pour
qu’elle soit autosuffisante. De plus les E.U. pourraient
s’en servir pour contrôler les autres pays notamment la
Chine.
Actuellement l’on produit en totalité 90 millions de
barils/jour. Les E.U. en 2025 arriveront à produire encore
plus soit 22 millions/jour. Si on ajoute à cela le retour de
l’Iran, l’Irak, la Libye, etc.,l’on atteindra 110 millions de
barils/jour, ce qui représentera des surplus importants et
ceci gardera les prix sous contrôle. ``Je prédis que pour le
futur - établi aux 20 prochaines - années le prix varierait
entre 50 et 100$ le baril, sauf si la Chine tombait en
récession.’’

Ferris Malek

Caroline Calouche

En souvenir de notre Gouverneur retourné récemment à
la maison du Père, un homme qui a fait du bien autour
de lui, connu de toutes les communautés et qui les aimait
toutes, sans distinction de religion ou de pays. L’Église
Saint-Mary’s orthodoxe d’Antioche était pleine de tous
ceux qui ont apprécié sa chaleur humaine.

L’équipe de l’Entraide s’est jointe à la famille d’Antoine
Calouche pour partager leur peine suite au décès de sa
fille Caroline, à 52 ans, il y a environ quatre mois. Tout
récemment son CÉGEP à Gatineau, dans lequel elle a fait
carrière, a voulu perpétuer sa mémoire d’enseignante
passionnée et généreuse et a établi une bourse à son
nom afin d’aider les étudiants.

Cofondateur de l’Union orthodoxe d’Antioche, il
établissait des ponts entre toutes les communautés. La
Fondation Fares Malek avait aussi organisé des bourses
d’études pour venir en aide aux universitaires sans
distinction.

Détentrice d’une maîtrise en psychopédagogie, elle avait
travaillé au CEGEP Heritage College de Gatineau depuis
1993. Elle était dévouée à ses étudiants qui allaient
spontanément la voir pour des conseils tant
pédagogiques que personnels. Elle les orientait, les
encourageait. Elle était reconnue pour son style
dynamique et sa générosité. Elle était aimée des
étudiants et de ses collègues enseignants. Ce
dévouement en faisait un pilier de l’Institution qui est
fière d’honorer sa mémoire. Son souvenir continuera
ainsi à inspirer et aider les étudiants qui ont tant besoin
qu’on s’occupe d’eux. L’Entraide vous encourage vous
aussi, à donner généreusement, au Fonds Caroline
Calouche.

Une fête le 25 décembre
La journée du 25 décembre : l’Entraide et Ghassan
Sabbagh ont encouragé un grand groupe de nouveaux
arrivants à se réunir pour fêter ensemble au Restaurant
Lordia.

La fête revêt un sens plus chaleureux et plus complet
quand la grande est à table ensemble. L’Entraide a
contribué au prix du billet et a offert un cadeau à chaque
famille.

Early Childhood Care and Education
Teacher’s Spirit and Devotion Lives On
The Calouche Marcotte families as well as the Cégep Heritage
College Foundation announce the creation of the Caroline
Calouche Memorial Award. This perseverance award was
created in memory of Caroline who joined the Cégep Heritage
College faculty in 1993. The Heritage Family, including
colleagues and alumni, are also invited to contribute to the
fund.
During a recent Celebration of Life, Carl Marcotte, Caroline’s
husband, stated that "As her past students know, Caroline was
dedicated to her students' success, particularly in fieldwork.
This bursary is a lasting tribute to her vision and dedication in
helping shape the next generation of superb educators. We are
so honoured the Foundation and ECCE faculty believe in her
legacy as we do." To contribute to this award online, please
visit the Caroline Calouche Memorial Award donation page.
http://www.heritagecollegefoundation.org - Foundation
Donations may also be directed to this fund by donating to the
Cégep Heritage College Foundation, 325 Cité-des-Jeunes,
Gatineau QC J8Y 1R2.

vous invite à assister à la conférence intitulée :

2e

Rencontre du Club Entrepreneur
Sous la présidence de M. Joseph Bassili

Mercredi 8 février 2017 à 19h30

Docteur, pourquoi mon cœur n’est pas régulier?
Extrasystoles, fibrillation, arythmies…
qui sera donnée par

Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet

Dr Magdi Sami, cardiologue

Chers amis qui étaient présents lors de notre
première rencontre du 30 novembre 2016, venez
nous revoir nous voulons continuer à vous aider. À
la prochaine réunion, nous vous guiderons vers
différentes ressources disponibles à Montréal qui
pourront vous aider dans vos projets. Dites aussi à
vos amis qui ont la même ambition que vous de
venir.

Dr Sami nous parlera des différentes causes d’arythmies,
celles qui sont importantes et celles qu’on peut traiter. Il
y a aussi des irrégularités du rythme que tout le monde
connait et vit avec. Il y a des nouvelles médications plus
efficaces avec moins d’effets secondaires, des
techniques chirurgicales ou invasives. Il nous mettra au
courant des récents développements. A chaque
arythmie, son remède.

Confirmation de présence : entraidebdb@bellnet.ca

Vous invite à assister à la conférence intitulée

`` Les dangers de l’inflation sur vos revenus de
retraite et les façons de se protéger ``

Mercredi 22 mars 2017
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet
19h30 rafraîchissements
20h conférence

vous invite cordialement à une

Soirée de jeux avec souper
Cartes, trictrac, Scrabble, Bridge

qui sera donnée par

Sylvain Lapointe
M. Lapointe nous parlera des taux d’inflation et des
impacts sournois que le coût de la vie peut avoir sur les
retraités. Il abordera également les raisons pour
lesquelles il croit que cette mesure est souvent sousestimée. Il dévoilera certaines stratégies qui permettent
de réduire l’impact négatif que la hausse des prix peut
avoir sur votre situation financière.

Mercredi 15 février 2017
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet
19h30 rafraîchissements
20h conférence

Mercredi 29 mars 2017
À partir de 17 :30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 19h
Contribution : 25$

« La Vierge qui dit oui à l’humanité »
qui sera donnée par

Visite des églises
Mercredi Saint 12 avril 2017

Sœur Lorraine Caza
Théologienne
Elle partagera avec nous ses idées sur la place qu’occupe la
Femme au cœur de l’humanité, de la religion, de l’Esprit.
Cette mère qui donne la vie, cette mère qui donne l’amour,
cette mère qui a donné Dieu.

Église Saint-Matthieu de Beloeil
&
Église Saint-Hilaire de Mont Saint-Hilaire

Mercredi 5 avril 2017
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet
19h30 rafraîchissements
20h conférence

Dimanche des Rameaux en famille

Départ en autobus de luxe à 9h30 précises du
2005 Victor Doré, Montréal
Contribution: 45$ Ami : 50$ repas en sus
Réservations auprès de votre contact ou
au bureau : Solange : 514-332-4222 ou
entraidebdb@bellnet.ca

vous invite à assister à la conférence intitulée

« Le dialogue interreligieux : à quelles
conditions? est-il une perte de temps ou une
planche de salut? »

R. P. Samir Khalil

Délicieux repas chaud
Spectacle de danse folklorique
Surprises pour les enfants, Lapinot et chocolats
Vente de pâtisseries des Dames

Dimanche 9 avril 2017
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Montréal
Réservations : Réservations auprès de votre contact,
au bureau : Solange : 514-332-4222 ou par courriel

Le Père jésuite Samir Khalil est conseiller du Pape sur
l’Islam, expert des chrétiens d’Orient, mandaté par le
Pape Benoît XVI pour organiser le Synode pour le MoyenOrient en 2011 il consacre le gros de son temps à
améliorer les relations interreligieuses. Il rentre d’une
rencontre en Calabre avec une centaine de religieuses et
de laïcs travaillant avec les réfugiés marocains, sur le
thème des relations avec les musulmans. Croire en
l’ouverture à la modernité de l’Islam modéré est-il
réaliste?
Mercredi 19 avril 2017
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet
19h30 rafraîchissements
20h conférence

vous invite à assister à la conférence intitulée

Le Moyen-Orient à la remorque ou à
l’avant-garde? L’histoire d’un parcours
pas comme les autres
M. André Dirlik
M Dirlik nous parlera des théories de Huntington et de
Fukuyama sur le choc des civilisations et comment
l’évolution de la mondialisation explique les conflits
actuels dans le monde. M Dirlik avec son contact
personnel avec Dr Edward Said et d’autres académiciens
nous montrera des nuances méconnues et qui nous
aideront à comprendre pourquoi le vent a ainsi tourné au
Moyen-Orient.

Mercredi 10 mai 2017
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet
19h30 rafraîchissements
20h conférence

Vous invite cordialement au déjeuner-causerie du
printemps

Mercredi 26 avril 2017 à 11h30
Au Centre Syriaque
3000 Édouard Montpetit, Laval

Un thé à la Downton Abbey
avec Huguette Morin-Sasseville
Venez admirer une exposition des plus belles robes et
accessoires de la fin du 19e siècle et du début du 20e.
Mme Morin-Sasseville, dentellière et collectionneuse,
nous entretiendra sur l’histoire
et la confection de cette riche collection.
Mme Sylvia Neider à la harpe.

vous invite cordialement à une

Soirée de jeux avec souper
Cartes, trictrac, Scrabble, Bridge

Mercredi 17 mai 2017
À partir de 17 :30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 19h
Contribution : 25$

Vous êtes invitées à venir chapeautée.
Contribution membre : 45$ Ami : 50$
Réservation auprès de votre contact
ou par retour de courriel

