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Éditorial
Nous avons eu deux beaux mois d’été et graduellement
nos membres commencent à revenir de vacances. Nos
deux pieds sur terre, fini l’oisiveté le farniente et les
plants de tomates. Les festivals d’été, les vacances en
Floride continueront à animer nos rêves et nos projets
de prochaine saison.
Ce numéro de La Voix de L’Entraide nous amène
quelques réflexions sur des sujets importants et qu’il ne
faut pas prendre à la légère. Nous préparons notre
retour et notre prochaine saison d’activités. Maître
François Alepin sera notre président d’honneur et le
Cocktail des bénévoles se tiendra le 26 août au Centre
des Loisirs de Saint-Laurent.

Vous êtes cordialement invités au

Cocktail Annuel des Bénévoles
« Hommage & Reconnaissance »
sous la présidence d’honneur de

Me François Alepin

Avocat et conseiller juridique de
l’Entraide Bois-de-Boulogne depuis 1985

Nous en profiterons pour rendre un hommage spécial à
une grande Dame de la Communauté : Lydia Alepin. Ce
sera aussi pour nous l’occasion de dire adieu à S.E. Amal
Salama Consule générale d’Égypte en poste à Montréal
depuis quatre ans et qui termine son mandat bientôt.

Dimanche 26 août 2018 à 17h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
Les jeunes vous accueilleront pour le renouvellement de
votre adhésion à l’entrée. Veuillez nous signaler tout
changement d’adresse courriel.

C’est avec grande joie que nous vous attendons.
Inscrivez-le sur votre agenda.

Calendrier des activités 2018

Claudie Ayas
Présidente

Août
Dimanche
Septembre
Mercredi
Mercredi
Mercredi

La pensée du mois
‘’ Lumière profuse; splendeur. L’été s’impose et
contraint toute âme au bonheur ‘’
André Gide

Octobre
Mercredi
Mercredi
Mercredi

26

5
12
25

17
24
31

Cocktail annuel des bénévoles

Conférence André Azzam
Partie de cartes avec souper
Cabaret du Casino

Conférence Père Boulad
Sortie : Reines d’Égypte
Partie de cartes avec souper

Entretien avec un Gouverneur
Comme chaque année le numéro d ‘août nous introduit
à la vie, à la pensée d’un Gouverneur de l’Entraide, afin
de mieux le connaitre et l’apprécier. Cette fois-ci nous
avons rencontré pour vous Michel Hamoui, pharmacien.
Il veut dire la vérité, n’a pas peur des mots et parfois ça
cogne.

RA

Bonjour Michel, à l’Entraide vous mettez
toujours de la joie, de l’enthousiasme

MH

Je suis un homme optimiste de nature, j’aime
les gens.

RA

Élève chez les grec-catholiques puis à l’école
Terra-Santa à Alep

MH

J’ai la chance d’avoir plusieurs camarades
d’école ici à Montréal : Touma, Kahhalé, Hallak,
Maamarbashi, Khoukaz, Baho, Homsi et
plusieurs autres.

RA

Vous avez une sœur restée à Alep

MH

Oui, un frère en Allemagne, un frère et une
sœur en France. Nous gardons toujours le
contact malgré les distances.

RA

Vous avez étudié la pharmacie à Beyrouth

MH

J’avais obtenu une bourse d’études du
gouvernement Français, j’avais d’excellentes
notes et j’étais premier de classe. J’ai adoré
mon séjour à Beyrouth. J’y avais aussi un oncle
jésuite.

RA

MH

J’ai travaillé un an à Damas puis je suis rentré à
Alep et j’ai acheté ma pharmacie. La vie était
belle, tout était encore en place.

RA

Puis vous avez rencontré Gemma

MH

J’ai rencontré Gemma en 1970 au Cercle
catholique à Alep. Le Cercle était fréquenté par
toute la jeunesse catholique à Alep. Nous nous
sommes mariés en 1971 puis nous avons eu
Sam, Rami, Chadi et Myriam.

RA

Pourquoi avez-vous quitté Alep en 1989?

MH

La Syrie était passée par une période
économique difficile. Pour les pharmaceutiques
spécialement
l’importation
de
produits
étrangers était interdite, faute de devises
étrangères. L’avenir semblait difficile à long
terme et en 1989 nous avons quitté. La
production syrienne locale de médicaments,
comme industrie, a pris son envol par la suite.

RA

Mais votre cas n’était pas isolé. Beaucoup de
familles ont quitté aussi

MH

Nous étions très heureux à Alep mais la
situation s’était dégradée. Les guerres
successives au Moyen-Orient, l’expérience ratée
d’union avec l’Égypte, l’influence grandissante
de Frères musulmans puis leur répression
violente à Hama, l’endettement du pays, la
perte de terrain devant un islamisme invasif
nous faisaient vivre un malaise. Les chrétiens ne
se sentaient plus citoyens à égalité.

RA

Les gens disent : nous étions heureux mais nous
sommes venus pour l’avenir de nos enfants

MH

J’ai fait mon service militaire dans l’armée
syrienne, j’étais officier. J’ai aimé cette
expérience et j’étais très heureux. Entretemps la
situation en Syrie s’est dégradée et j’ai pensé
que le service militaire serait trop difficile pour
mes enfants.

RA

C’était dur de recommencer ici à Montréal?

En 1989, c’était agréable pour moi de reprendre
les études, de rester à jour dans le domaine que
j’aime. J’ai fait mon équivalence à 49 ans puis
cela m’a pris deux ans pour acheter une
pharmacie.
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Était-il facile de retourner à Alep par la suite?

MH

RA

Qu’est-ce que vous aimez le plus au Canada?

MH

J’adore ce pays. Tout est agréable. On est bien
traité et de nature je suis toujours optimiste.

RA

Vous avez des amis ici?

MH

Je peux aider ma femme dans son bénévolat à
l’Entraide mais je ne ferai pas un voyage seul
avec ma femme. Sans amis, je ne peux pas vivre.

étoiles, les trous noirs.
nanoparticules me fascine.

Retournez-vous en Syrie parfois?

MH

Nous faisions un voyage à Alep et à Beyrouth à
chaque année jusqu’en 2011 quand la guerre a
commencé. Notre ami Jean qui est à Alep
depuis quatre mois nous dit que tout a
tellement changé depuis cette guerre. Les
chrétiens continuent à quitter. Il y a du travail,
pas de discrimination contre les chrétiens en
Syrie mais à 2% de chrétiens c’est différent il n’y
a plus d’ambiance.

RA

Que pensez-vous de cette malheureuse guerre
2011-2018 en Syrie?

MH

Pour simplifier c’est un conflit entre musulmans
sunnites et chiites, l’Arabie Saoudite et le
Hezbollah pro-iranien. Le pays est détruit mais
ça continue.

RA

Que vous donne votre travail de pharmacien?

MH

J’aime le contact avec les clients, j’aime quand
ils viennent à moi, de les servir, les conseiller.

RA

Vous aimez lire aussi

MH

L’histoire et la géographie ne m’intéressent pas
mais j’adore les sujets scientifiques. J’aime lire
sur l’astronomie : les distances entres les

sur

les

RA

Comment trouvez-vous l’avenir pour nos jeunes
ici?

MH

Très beau et plein de chances de travail et de
progrès.

RA

Qu’est-ce que les gens du Moyen-Orient
peuvent amener au Québec? Quel témoignage?
Quel rôle civilisationnel?

MH

Rien. Nous venons de pays nuls. Je n’ai pas peur
de parler et de dire crument la vérité.

RA

Vous ne pensez pas que nous amenons de la
spiritualité orientale, de la religion chrétienne?

MH

Quelle valeur ajoutée? Quelle utilité? Qu’est-ce
que nous amenons avec nous? L’Église est un
lieu de rassemblement mais c’est tout. Que fait
l’Église? Quel rôle a-t-elle joué?

RA

Comment voyez-vous l’avenir de l’Entraide Boisde-Boulogne?

MH

Ça fermera dans dix ans en l’absence de relève.

RA

Quelle pensée ou quel proverbe vous fait
réfléchir souvent?

MH

J’avais un ami dans l’armée syrienne qui me
disait que la méchanceté est dans la nature
humaine et qu’il faut récompenser doublement
un homme qui est de nature bonne.

RA

Merci Michel pour cet entretien.

Mme la Ministre Kathleen Weil, Henri Salloum, Claudie Ayas, Michel
Hamoui.

RA

Lire

Festival des Tulipes à Ottawa
9 mai 2018
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Des Moyens-Orients
Le Professeur Sami Aoun a parlé du Moyen-Orient que
nous connaissons comme chose du passé. Il n’est plus
acquis que les États actuels restent intacts depuis que le
panarabisme et panislamisme sont en dissolution.
Le printemps arabe était le fruit d’une crise qui
perdurait et au lieu d’apporter aux pays arabes la
démocratie et les droits humains il nous a éclaté en
plein
visage
et
devenu
un
cauchemar.

Était-ce le signe de la fin des richesses pétrolières du
Golfe ou au contraire était-il alimenté par ces
gigantesques gisements de gaz naturels découverts
dans l’est de la Méditerranée. Le nouvel Eldorado
amènera-t-il la ruine à ce Moyen-Orient?

Le leadership arabe lamentable a annulé tout espoir de
négociation et de paix. Sans rapport de force et avec un
leadership désuni, même la cause palestinienne est
vouée à une fin lente. En Syrie les pays qui ont financé
le soulèvement ne le faisaient pas pour le bien du
peuple syrien. Les pays arabes sont affaiblis et trop
occupés à combattre leurs propres démons. L’Égypte
n’a pas réglé la crise de l’islamisme, l’Arabie Saoudite

tente une réforme en profondeur sinon s’effondrerait,
au Yémen une guerre d’usure, l’Irak la Syrie et la Lybie
sont détruits et panseront leurs plaies pendant
longtemps. Les pays arabes abandonnent la scène au
profit de nouvelles puissances régionales : Israël, la
Turquie sunnite et l’Iran Chiite.
Comme résultat : les conflits perdurent. Pour la Syrie
qui a pu résister tant bien que mal elle entre dans un
‘’low intensity conflict’’, l’opposition s’est effritée mais
le Régime n’arrive pas à traduire sa victoire en gain
politique et le risque de partition du pays persiste. Son
protecteur la Russie demeure une économie faible,
dépendante à 27% des hydrocarbures. Poutine est un
bon joueur de judo mais va-t-il réussir?

Côté américain le Président Obama voyait dans le
Moyen-Orient un panier de crabe, des free-riders
mauvais payeurs et avait décidé de se retirer et mener à
distance. Président Trump a misé sur l’allié traditionnel
des EUA : l’Arabie Saoudite duquel il a déjà soutiré près
de 750 milliards de dollars mais sa stratégie n’est pas
claire, comme ses tweets qui vont dans tous les sens.
Devant l’effondrement des pays arabes traditionnels et
l’agonie des printemps arabes il ne reste aux peuples
arabes qu’un retour nostalgique aux despotes ‘’ah le
bon temps de Saddam, de Kadhafi’’ etc.
Qu’attendons-nous des élections au Liban : un
Hezbollah plus fort? En Irak des chiites plus forts? En
Syrie la bataille d’Idlib? Un retrait probable des EUA de
l’accord nucléaire iranien et de possibles attaques
d’Israël? L’ordre international est en désarroi et la paix
se fait attendre. Entretemps nous sommes les dindons
de la farce.
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Les entreprises veulent faire de plus en plus d’argent,
produire au moindre coût, mais est-ce normal d’utiliser
sept litres d’eau pour pouvoir produire un litre de CocaCola? Qui est responsable de ces nappes phréatiques
desséchées? Les stratagèmes de marketing provoquent
une surconsommation, une boulimie d’achat irrésistible.

Nos conférences ont toutes été bien écoutées.

Consommation Inc.
Gisèle Kayata Eid partage son temps entre le Liban et le
Canada. Elle donne des cours, écrit des articles et des
livres, entretient un blog qu’elle a appelé
Consommation Inc. c’est ce même nom qu’elle a
donnée à son dernier livre ‘’Consommation Inc.’’ dans
lequel elle met en opposition : d’un côté notre société
avancée, (la technologie, l’export-import, moins de
conflits et de guerres sur la planète, citoyens du monde,
l’internet qui rapproche tout le monde) et de l’autre
côté le malaise des jeunes sans ambition, des ainées
délaissés, d’un grand nombre de dépressifs.

Les multinationales deviennent puissantes, riches et
contrôlent les médias. Les entreprises occupent toute la
place alors que les commerçants et les artisans
disparaissent. Graduellement l’écart augmente entre les
classes de citoyens.
La société sacrifie beaucoup de sa liberté, incapable de
freiner sa consommation. Malgré leurs bons
rendements les administrateurs se font déplacer
comme des ruines, les sportifs se font vendre comme
des marchandises. L’appât du gain est irrésistible ainsi
que la volonté de dominer, d’occuper son temps avec
des jeux violents ou automatiques.

Antoine Bally, Gisèle K. Eid, Lenny Ayoub et Joan Rossy

Gisèle K. Eid explique photos à l’appui

Chacun poursuit son rêve, vit dans sa bulle, vrai
déconnecté, puis cherche une dopamine à court terme
dans un clic sur son Facebook. Sans se soucier de
développer des relations avec les autres. La carte de
crédit devient l’indispensable laisser-passer dans la
société de consommation. Combien nous faudra-t-il en
posséder pour nous sentir épanouis?

Loin de penser que tous les maux de notre société sont
dûs à la surconsommation force est de reconnaître que
la prospérité matérielle n’a pas donné le bonheur. Nous
faisons face à de grands problèmes environnementaux,
une crise de déchets qui s’amoncellent partout, un cas
***
de conscience avec ces jeunes enfants qui travaillent
pour manger en sacrifiant leur éducation et leur
épanouissement.
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Patrimoine chrétien de la Syrie
Mme Yamam Bachour nous a livré une conférence fort
intéressante sur les lieux chrétiens en Syrie, reconnus
de par le monde comme lieux de pèlerinage et de
tourisme chrétiens. Experte dans le patrimoine chrétien
elle a travaillé pendant plus de quinze ans à prendre des
groupes de pélerins venus des quatre coins du monde
visiter les traces chrétiennes. Partout en Syrie des
anciennes églises. C’est sur le chemin de Damas que
Saint Paul fut arrêté, renversé de son cheval et il
raconte dans sa vision Dieu lui demande pourquoi me
persécutes-Tu? Sur le site une belle église orthodoxe
offerte par la Russie et une grande statue le montre
renversé de son cheval par cette interrogation de Dieu.
Au lieu de continuer à persécuter les premiers chrétiens
il se rend donc à Damas rencontrer Ananie et se
convertit à la nouvelle religion que jadis il persécutait.
Cette maison d’Ananie dans la vieille ville de Damas à
Bab Charqui, porte de l’est, abritait les nouveaux
chrétiens qui venaient en cachette prier, manger
ensemble, communier, recevoir la prédication. Saint
Ananie lui a ouvert les yeux et rendu la vue après que la
lumière
de
Dieu
l’eut
aveuglé.

L’endroit d’où il fut sauvé (descendu dans une corbeille
en cachette à travers l’enceinte de la vieille ville de
Damas est toujours là. Par la suite Saint-Paul fit de
nombreux voyages pour répandre la Bonne Nouvelle,
partout dans la grande Syrie, en Asie mineure et jusqu’à
Rome.

musulmans pendant 75 ans, cohabitant en toute
quiétude et amitié. Depuis elle est devenue la mosquée
des Omeyades mais les restes de St-Jean-Baptiste (El
Nabi Yahia) y sont toujours préservés et honorées.

Élie Chahine, Yamam Bachour et Paul Assioun
Saint Paul prêchait partout et c’est dans un des temples
où juifs et païens priaient qu’il remarqua qu’un des
autels contenait cette inscription : ‘Au Dieu inconnu’. Il
leur dit alors ce dieu inconnu de vous, je viens vous le
révéler. Vos religions tournent en rond et les dieux que
vous adorez ne vous donnent pas la vrai Vie. Le Christ
Jésus est venu sur terre nous montrer la Lumière de la
Vérité, nous montrer la vraie place de l’Homme, nous
sommes fils de Dieu, Dieu n’a pas besoin que nous
fassions des sacrifices sanglants d’animaux mais il nous
a montré son vrai amour qui se donne aux autres en
sacrifice. Cette foi transportera les montagnes a-t-il dit.

Une autre étape sur ce circuit chrétien de pèlerinage
l’église de St-Siméon le Stylite. Ce moine du 5e siècle
qui vivait en plein air à l’ouest d’Alep, entre Lattaquié et
Antioche, qui attirait des foules venues lui demander
À Damas se trouve encore l’Église de St- Jean-Baptiste, il
conseils et se faire bénir. Il vivait perché sur une
y fut enterré et ses reliques sont toujours là. À la
colonne pour se rapprocher de Dieu. À sa mort une
conquête musulmane cette église a continué à servir
basilique fut érigée autour de cette colonne, les murs de
comme lieu de prière commun, pour chrétiens et
cette basilique chef-d’œuvre architectural sont toujours
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debout alors que la toiture en bois effritée est disparue.
Sur ces murs on y retrouve toujours les différents styles
de croix (croix de Malte, croix latine etc.) pour montrer
que tous ont une place et sont accueillis. Ce site de
pèlerinage a accueilli des foules de touristes et ceci
avait dynamisé toute la région qui en profitait pour
écouler sa production d’huile d’olive et de vin. Après le
cinquième siècle la sécheresse s’installait dans la région
et les villages furent graduellement abandonnés. On
recense dans cette région 1200 églises abandonnées.
Ce tour d’horizon toucha aussi Antioche l’ancienne
capitale de la Syrie jusqu’en 1939, date de son annexion
à la Turquie par la France mandataire. Elle parla aussi de
Palmyre, Sednaya, Maaloula, Doura et bien d’autres.

Mme Yamam Bachour nous dit que les touristes
étrangers venaient en pèlerinage sur les traces de SaintPaul en Syrie ayant lu beaucoup et posaient de
multiples questions sur le pays et la religion. La richesse
du patrimoine chrétien est unique au Moyen-Orient.

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

Mercredi 12 septembre 2018
À partir de 17 :30
Souper servi à 18h30 Contribution : 25$
Réservations auprès de votre contact ou par courriel
entraidebdb@bellnet.ca

vous invite cordialement à assister à la conférence

Akhmîm, ou la culture
multimillénaire des Égyptiens
qui sera donnée par

André Azzam,
Journaliste et historien
L'exposé va mettre l'accent, avec l'aide de photos et
d'illustrations, sur l'expérience originale d'Akhmîm. Né il
y a près de soixante ans en Égypte, ce projet d’artisanat
traditionnel et d’expression artistique a permis à des
jeunes filles n’ayant pas eu la possibilité d’aller à l’école
de démontrer que l’art est inné chez tout être humain
et qu’il peut s’exprimer et se développer spontanément
sans aucune formation académique. Cette expérience
livre un message d’espoir et de beauté émanant d’une
tranche défavorisée de la société et souligne la valeur
intrinsèque de chaque être humain, aussi humble soit-il.
Nous connaissons bien l'Association de la Haute Égypte,
issue d'un mouvement de solidarité entre "Eux et
Nous", "Eux", les défavorisés et oubliés du sud rural de
la Vallée du Nil et "Nous", les nantis des grandes villes
du nord. Ce mouvement a abouti à la fondation par le
Père Henry Ayrout jésuite égyptien, de l’Association de
la Haute-Égypte qui a multiplié les écoles gratuites des
villages du Sa'ïd, sans compter de multiples projets
d'aide au développement dans plus d'une centaine de
localités.

Mercredi 5 septembre 2018
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements 20h : Conférence
21h
période de questions
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Vous êtes cordialement invités à une sortie
au

Cabaret du Casino

Visite de nos ainés.
Joignez-vous à nous de 14h à 15h pour la visite de nos
ainés. Ils seront si heureux de vous voir!
Visite Manoir de Casson : tous les 2e jeudi du mois
Visite Foyer Les Cèdres : tous les 3e jeudi du mois

Revivez les années 60 avec des chanteurs, des
danseurs et
des musiciens sur scène, toute une expérience!’’
Mardi 25 septembre 2018
Départ du 2005 rue Victor-Doré à 10h. Retour à 17h
Buffet à volonté, spectacle, transport et pourboire inclus
Contribution : membre 60$, ami 65$
Réservation avant le 25 août 2018

Vous êtes cordialement invités à la
Sortie culturelle de l’automne
Mercredi 24 octobre 2018
au

Un geste pour les enfants

Musée Pointe-à-Callière
‘’Reines d’Égypte’’

Face aux grandes difficultés que vivent les familles
réfugiées de Bordeaux-Cartierville, l’Entraide Bois-deBoulogne a opté pour une aide sous forme de couches
pour les bébés pour un montant de 150$/mois pour les
3 prochains mois : juillet, août et septembre.

Et à une visite guidée de

l’Hôtel de Ville de Montréal
Départ en bus du 2005 rue Victor Doré à 10h.
Retour à 17h
La première livraison de couches de l’Entraide pour les
enfants des familles réfugiées de Cartierville a eu lieu le
23 juillet, Amal Elkouri, Gemma Hamoui, Isabelle
Ladouceur de ‘’ la Corbeille ‘’ avec un jeune bénévole

Contribution : membre 45$, ami 50$
Transport, musée, collation et pourboire inclus
Réservations avant le 20 septembre 2018 à
entraidebdb@bellnet.ca
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