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Éditorial
L’année a bien commencé. Notre première activité
faisait la une du journal Le Devoir le lendemain matin.
Des journalistes, des cameramen, plus d‘une centaine
de personnes y assistaient, tous ayant bravé un froid
glacial. L’on a parlé de sexe bien sûr, de l’amour surtout.
Nos conférenciers qui avaient soulevé une tempête
médiatique depuis une semaine s’expliquaient. Il faisait
plaisir à l’Entraide d’héberger ce débat qui inquiétait les
parents du Québec. Cela est le signe d’une intégration
bien réussie.

Café‐concert

Chawky Bichara nous a chanté les plus belles mélodies

Ce numéro de la Voix de l’Entraide relate nos activités
réussies des deux derniers mois, des activités variées
pour contenter tout le monde, petits et grands, anciens
et nouveaux. Nous vous souhaitons une année riche en
évènements et en succès. Venez assister à nos
programmes, venez créer de nouvelles activités avec
nous. Venez profiter et donner en retour. Cette année
l’Entraide fêtera ses 55 ans!
Bonne année chers membres,
Claudie Ayas
Présidente

Et nous tous avons chanté avec lui

La pensée du mois
"La vie mettra des pierres sur ton chemin,
à toi de décider si tu en fais un mur ou un
pont."

Le gâteau et les chocolats étaient délicieux !

Soirée dansante de Noël
La venue de l’hiver est cette période fébrile où chacun
pense à préparer ses cadeaux, ses festivités de Noël, le
réveillon, puis peut‐être un voyage en Floride. Tout en
même temps. Mais avant tout l’on pense au party de
Noël et cette année c’était le plus beau.
Dalida

Il y a eu deux surprises qui ont ajouté à cette soirée
mémorable. Des chants de Dalida tellement vrais et
touchants que plusieurs se sont mis à chanter avec
notre invitée spéciale. Un peu de nostalgie mais
beaucoup de douceur et de romantisme.

Gemma Hamoui, Solange Bassal, Amal Elkouri, Carla Jendl,
Claudie Ayas, Marie‐Rose Baho, Renalda Bitar et Renée
Moubayed à l’accueil

La seconde surprise de la soirée venait de la magie
d’une jeune qui jouait à la Houla‐Houp avec féérie et
naturel. Elle dansait, sautait et emplissait la salle de ses
jeux lumineux.

Par habitude nous tenions la soirée au Centre syriaque
mais cette année nous avions pensé faire exception et
avions visité le nouveau Centre Arménien à Laval. Tout
nouveau, tout beau. M. Paul Boghossian nous assurait
de sa fine cuisine et DJ Garo était de la partie.

La danse des cerceaux a enchanté les invités

C’était notre grand plaisir de nous rencontrer entre
amis dans ce temps de Noël, écouter la belle musique et
danser.

Hala Antaki, Jean Khougaz, Gemma Hamoui, Magda Boulos,
Micheline Sayad, Amal Elkouri, Solange Bassal, Claudie Ayas
et Dalal Shefteshy

Le message de Noël était livré par Amal Elkouri qui a
donné quelques exemples de ce que l’Entraide avait
accompli durant l’année. Elle a remercié tous les invités
car chaque couple avait amené avec lui un cadeau pour
un jeune enfant. Ces cadeaux ont tous été livrés, cette
année à la Fondation d’Alep, à l’intention des familles
qu’elle soutient. Il y a eu aussi un tirage de prix de
présence.

C’est la joie de la jeunesse qui nous a secoué ce soir‐là,
un retour au bon vieux temps. Ce bon vieux temps : il
n’est jamais disparu, il nous appartient de le faire
revivre et le faire rayonner autour de nous.

Chère Claudie,
Chers amis de l’Entraide du Bois‐de‐Boulogne
Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour
votre généreuse donation de mille dollars, qui, une fois
de plus, témoigne de votre soutien à mon travail
humanitaire ici en Égypte.
Votre don me permettra de poursuivre l’aménagement
de mon Centre de vacances pour enfants défavorisés
situé à Fayed, au bord des Lacs Amers, non loin
d’Ismaïlia. Ce centre accueille chaque année des
centaines d’enfants n’ayant jamais l’occasion de goûter
aux joies de la baignade et de manger à leur faim. Grâce
à vous, ils jouiront de quelques jours de loisir et de
détente, loin de leur taudis et de leur ruelle immonde.

Solange Bassal a distribué la bûche de Noȇl

Merci de tout cœur, et que Dieu vous bénisse !
Père Henri Boulad, sj
Le Caire, 1° décembre 2018

Visite au Manoir de Casson

Amal Elkouri et Mona Eid ont mené le chant

Don remis à l’Arche
L’Arche‐Montréal fêtait plus de 40 ans d’existence au
service des personnes avec une déficience intellectuelle.
Ceci afin de travailler ensemble afin de construire une
société plus humaine. L’Entraide Bois‐de‐Boulogne est
fière d’encourager cet organisme où plusieurs
bénévoles se mettent au service de ces personnes qui
en ont tellement besoin. Un chèque de 1000$ a été
remis à M. Bahgat Ghattas, vice‐ président de l’Arche.
Site web: www.larche‐montreal.org

Les bénévoles de l’Entraide au Manoir de Casson entourant
Mimi Mouchabek et Thérèse Gaffiero

Claude Mabardi, Dalal Shefteshy, Simone Kardouche, Claudie
Ayas, Solange Bassal et Amal Elkouri entourant
Bahgat Ghattas
Yolande Mégélas entourée de ses amies

Table‐ronde : sexualité
C’est un froid glacial que 100 courageuses personnes
ont bravé, pour venir écouter parler du nouveau
programme d’éducation à la sexualité, qui sera implanté
dès janvier dans toutes les écoles du Québec. La table‐
ronde était animée par Raymond Ayas et les deux
panélistes invités : Dr Raouf Ayas et l’abbé Robert
Gendreau.

colonne et juxtaposer le point de vue chrétien à
côté :’’Réflexions
pour
susciter
le
dialogue
parents/enfants sur le programme Éducation à la
sexualité du Ministère de l’Éducation du Québec de la
maternelle à la troisième année du primaire’’ édité sur
Amazon.com

Dr Raouf Ayas a montré quelques exemples de la
couverture médiatique, les pressions exercées contre la
famille traditionnelle au Québec, la place qu’occupe
l’État dans la scolarisation des jeunes et son souci de se
substituer à l’autorité des parents premiers éducateurs.
Abbé Robert Gendreau, Dr Raouf Ayas, Raymond Ayas

Raymond Ayas a présenté les deux conférenciers invités
et a expliqué à l’auditoire le titre de la soirée :
‘’L’éducation sexuelle au Québec, de la controverse à la
solution’’. Le Ministère de l’Éducation impose à tous les
élèves, de la maternelle à la cinquième secondaire, un
programme obligatoire à tous, sauf rares exceptions
(exemptions). Nous jugeons cela prématuré pour l’âge.
Ce programme censé réduire les abus sexuels, les
grossesses prématurées et les maladies transmises
sexuellement se trouve à contrevenir à certains
principes chrétiens, car les notions d’amour, de
mariage, de morale, de spiritualité n’existent pas. En
même temps, une certaine attitude permissive
encourage l’hypersexualisation malsaine et voisine avec
une idéologie du genre qui incite les enfants à choisir un
genre différent de leur sexe biologique (théorie du
genre) les engageant dans une confusion inacceptable.
Loin de vouloir s’engager dans une attitude d’opposition
et de contestation devant les tribunaux, qui aurait peu
de chances de succès, il appelle à choisir la voie du
dialogue avec les enseignants afin que les parents eux‐
mêmes donnent le cours à leurs enfants tout en suivant
les objectifs mêmes que le Ministère a fixés. Un groupe
de parents a donc décidé de composer un livre qui
rapporte tous les objectifs du Ministère dans une

Henri Salloum, Dr Ayas et l’Abbé Gendreau

Il ajoute que ce programme ne respecte pas la pudeur,
l’innocence et l’intimité des enfants, peut les agresser
avec des informations trop crues ou amorales, relativise
les différentes approches humaines, traite de
mécanique sexuelle sans parler d’amour.
Le programme se situe à égale distance des concepts
d’hétérosexualité homosexualité ou bisexualité,
banalise le changement de genre sexuel et insinue que
les stéréotypes que renforcent les parents nuisent à
l’épanouissement de l’enfant. Ce que les parents
catholiques n’acceptent pas. La famille traditionnelle est
attaquée et acculée à se défendre.
L’abbé Robert Gendreau a ajouté qu’il avait trouvé une
lumière dans l’approche de Raymond et des parents,
qu’il était de première importance que les parents
engagent le dialogue avec leur enfant, leur donne ce qui

convient à leur stade de développement parce qu’ils
connaissent leur enfant et ses besoins.

Demande de citoyenneté

L’Église ne s’impose pas, mais elle est là au service de
tous, pour les accompagner. Le gouvernement a le
pouvoir, mais les parents ont l’autorité et il faut –
malgré la laïcité de notre société‐ qu’ils travaillent
ensemble vers le même but. C’est cela qui est garant de
la liberté dans notre système, car Dieu veut
l’épanouissement de chacun.

Les nouveaux arrivants de Syrie termineront bientôt
leur troisième année et plusieurs s’apprêtent à
présenter leur demande en vue de demander la
citoyenneté. Nous les accompagnons donc et avons
hébergé cette rencontre qu’ils ont demandée ‐ en arabe
‐ avec Me Jean‐Pierre Chamoun.

Raymond Ayas avec des mères concernées

Ce livre est conçu comme un outil aux mains des
parents, car la vie chrétienne commence dès l’enfance.
L’Église est accusée de parler de chasteté, mais il faut
qu’elle en parle, car la chasteté est un apprentissage de
longue haleine, nécessaire à la maîtrise de soi et à la
liberté de la personne. Il n’est pas juste de la rejeter en
bloc à cause d’abus minimes condamnables qui ont
entaché son travail.

Ceci fut suivi d’une période de questions venant de
l’auditoire. Ceux qui sont intéressés à écouter
l’entièreté de cette table‐ronde peuvent l’obtenir en
cliquant sur le lien : https://youtu.be/UeWRehf1tYM .
Une soirée qui valait la peine de suivre.

Beaucoup de questions qu’ils avaient concernant la
demande à formuler, les documents à joindre pour
étoffer leur dossier, le déroulement de l’entrevue. Il a
gracieusement répondu aux questions et contribué à
éclaircir les points d’ombre dans les règlements.

Abboud Zakko, Claudie Ayas, Me Jean‐Pierre Chamoun et
Solange Bassal

Soirée de Noël chez les Alepin

Vous invite cordialement à assister au

Café‐concert de la St‐Valentin

Raouf Ayas, Lydia Alepin, Me François Alepin et Nabil Bachour
à la soirée annuelle du bureau Alepin Gauthier Avocats
*******************************

Qui sera animé par

Chawky Bichara à la guitare
Vous invite cordialement à une conférence intitulée

« L’immigration change-t-elle nos
valeurs? »

Mercredi 13 février 2019 à 19h30
Chocolats et rafraichissements
Centre des Loisirs de Saint‐Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

qui sera animée en arabe par :

M. Rami Al Fahel et
M. Hani Abboud
Journalistes au journal : The Migrant/Al Mouhager
Si l’immigration au Canada nous a ouvert à un monde
nouveau, elle nous a aussi mis devant de nouveaux défis.
Quelques repères sociaux ont forcément changé, le
système de valeurs ne correspond pas tout à fait à celui qui
nous avait façonné.
Quelles sont les implications qui touchent nos familles,
notre travail, nos croyances, notre participation citoyenne,
etc.
Amenez vos amis à cette session de discussion et de
dialogue en arabe.

vous êtes invités cordialement à une

Soirée de jeux avec souper
Cartes, tawla, Scrabble, Bridge…

Mercredi 20 février 2019
À partir de 17h30
Souper servi à 18h30

Mercredi 6 février 2019
Au Centre des Loisirs de Saint‐Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB, Saint‐Laurent

Centre des Loisirs de Saint‐Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Contribution : 25$

19h30 : rafraîchissement
20h conférence
20h45 : période de questions

vous invite à la

Vous invite cordialement à une conférence intitulée

Visite des églises
Mercredi Saint 17 avril 2019

« La légalisation du Cannabis et ses
impacts au Québec :
Les logements locatifs, les condominiums
résidentiels et les milieux de travail »
qui sera donnée par :

Me Maxime Alepin et

Contribution: 45$ Ami : 50$ repas en sus
Départ à 9h30
11510 rue Pasteur, coin Victor Doré
Réservations auprès de votre contact

Me Yves Paquette
Avocats, du bureau Alepin-Gauthier avocats inc.

Mercredi 27 février 2019
Loisirs de Saint‐Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB, Saint‐Laurent
19h30 : rafraîchissement
20h: conférence
20h45 : période de questions

Une heure de votre temps
de 14h à 15h
À partir de mars 2019, nous entamerons nos visites
mensuelles au Manoir de l’Acadie (coin Charles Gill)
chaque premier jeudi du mois de 14h à 15h et nous
aimerions que vous vous joigniez à notre équipe. Ces
visites sont agréables, nous invitons un chanteur qui
joue du piano et nous offrons aux résidents des
salaisons et des douceurs. L’heure passe très vite et les
gens sont si heureux qu’ils nous demandent de revenir
chaque semaine. Nous attendons votre appel!

Calendrier des activités : Hiver 2019
Dîiner familial du temps Pascal

Délicieux repas
Surprises pour les enfants, Lapinot et chocolats

Samedi 13 avril 2019
Centre des Loisirs de Saint‐Laurent
1375 rue Grenet, Montréal
Contribution : adulte 20$, enfant 10$
Réservations : Réservations auprès de votre contact
ou par courriel

Février
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mercredi

6
13
20
21
27

Conf. : Immigration et valeurs
Café‐concert
Partie de cartes avec souper
Visite du Manoir de Casson
Conférence sur le cannabis

Mars
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Mercredi

6
7
13
14
20
27

Relâche : pas de café‐rencontre
Visite du Manoir de l’Acadie
Relâche : pas de café‐rencontre
Visite du Manoir de Casson
Café‐rencontre
Conférence : Rachad Antonius

Avril
Samedi
Mercredi

13
17

Dîner familial du temps Pascal
Visite des églises

RASSEMBLEMENT DES CHRETIENS DU MOYEN-ORIENT (RCMO)

Le RCMO vous invite à écouter une série d’émissions diffusées par

Radio Ville-Marie : 91.3 FM

Le RCMO produit une série d’émissions diffusées le jeudi soir de 21h à 22h. Cette série
d’entrevues enregistrées avec des personnes bien connues pour leur implication dans notre
communauté offre une occasion aux auditeurs de Radio Ville-Marie de faire connaissance avec
nos chrétiens du Moyen-Orient, leurs réalisations, leur témoignage. Le programme est rediffusé
dimanche à 3h am & mercredi à 4h am.

Pour ceux qui désirent écouter les toutes dernières émissions sur internet:
http://www.radiovm.com/écouter puis cliquer sur émissions archivées et rechercher dans le
dropbox : Chrétiens du Moyen-Orient
Si vous désirez écouter nos émissions plus anciennes, vous les trouverez sur le site du
Rassemblement, cliquez sur ce lien : https://www.rcmo.ca et rechercher dans : Émissions radio

Le 18 janv. et le 25 janv. 2018 : Père Henri Boulad
Le 1er févr. et le 8 févr. 2018 : M. Claude Barazin
Le 15 févr. et 22 févr. 2018 :
Mgr Paul-Antoine Nassif
Le 1er et le 8 mars :
Dr Waguih Tannous
Le 15 mars :
M. Georges Hélal
Le 22 mars :
Mme Yamam Bachour
Le 29 mars et le 5 avril :
Mgr Paul-Antoine Nassif
Le 12 avril et le 19 avril :
l’Abbé Robert Gendreau
Le 26 avril et le 3 mai 2018 :
M. Raymond Ayas
Le 13, le 20 et le 27 sept. :
P. Richard Daher
Le 4 oct. et le 11 oct. :
M. Joseph Kerba
Le 18 oct. et le 25 oct. :
S.B. Patriarche Ishak Ibrahim
Le 1er nov. :
Prof. Norman Cornett
Le 8 nov. :
P. Henri Boulad
Le 15 nov. :
Prof. Norman Cornett
Le 22 nov. :
M. Viken Attarian
L2 29 nov. et 6 déc.:
M. Joseph Kerba
Le 13 déc. et 10 janv.-19 :
M. Viken Attarian
Le 17 janv.-19
Prof. Norman Cornett
Le 24 et 31 janv.-19 :
Mme Gisèle Kayata Eid
Le 7 février :
Sœur Jackie Abinassif
Le 14 et le 21 février :
M. Rémi Habak
Le 28 févr. Et 7 mars :
M. Georges Hélal

