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Éditorial
Les quatre-vingts personnes qui ont assisté à
l’Assemblée générale étaient étonnées et fières
d’écouter le bilan des réalisations de l’année écoulée.
Nous voulons être toujours plus productifs car l’Entraide
répond à un besoin dans notre communauté, notre
société.
La période d’été nous accordera ce repos du ‘Juste’ et
nous serons bientôt de retour avec des forces et des
idées nouvelles. Pour l’instant laissons-nous bercer par
le rythme des vagues, réchauffer par le sable de la plage
et les doux rayons de soleil. Le retour marquera notre
55ième année d’activités. Nous la mettrons sous le signe
de la musique, cette musique qui ennoblit les cœurs et
les élève.
N’oubliez pas notre prochain rendez-vous : le dimanche
22 septembre, le cocktail est placé sous la Présidence
d’honneur de notre Diva bien-aimée Nathalie
Choquette. Quel bon début pour une année
anniversaire en musique!
Claudie Ayas
Présidente

La pensée du mois
Le véritable voyage de découverte ne
consiste pas à chercher de nouveaux
paysages mais à avoir de nouveaux yeux.
Marcel Proust

Vous êtes cordialement invités au
Cocktail Annuel des Bénévoles
« Hommage & Reconnaissance »
sous la présidence d’honneur de

Mme Natalie Choquette
Diva-Soprano
Dimanche 22 septembre 2019
à 17h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent

Assemblée générale annuelle

Claudie Ayas remerciant Micheline Sayad pour son apport et
dévouement comme membre du Conseil pendant de longues
années.
M. Pierre Croubalian, et M. Joseph Karazivan respectivement
président et secrétaire de l’AGA

Visite au Manoir de l’Acadie
Les 3 premiers jeudis du mois, les bénévoles de
l’Entraide ont visité nos ainéss aux : Manoir de l’Acadie,
Manoir
oir de Casson et au Foyer les Cèdres.
Cè

Les membres du conseil 2019-2010 :
Aboud Zakko, Jina Haffar Wakil, Rachad Hajjar
Hajjar, Solange
Bassal, Claudie Ayas, Antoine W. Khoury
Khoury, Gemma
Hamoui, Fathi Hamod, Magda Boulos (absentes de la
photo : Amal Elkouri et Noushig Eloyan).

Nos membres étaient intéressés à assister à l’Assemblée
générale, écouter le rapport annuel des activités et
analyser les états financiers. Le Cocktail dinatoire qui a
suivi était agrémenté par la musique et la bonne
humeur.

Nos ex-membres
membres qui demeurent maintenant dans ces
résidences sont toujours touchés par nos visites et nous
font savoir à chaque fois : qu’ils nous attendent avec
impatience. Ceux qui désirent se joindre à l’équipe de
bénévoles sont priés de contacter Solange
Sol
Bassal pour
les dates des prochaines visites (514-332-4222).
(514

M. Georges Elias entrainant les résidents
résid
dans une chanson de
sa création. Il était accompagné d’un duo avec tabla et oud.

Thé à l’anglaise à Uplands
C’est par une belle journée printanière qu’a eu lieu
notre sortie culturelle à Uplands, dans les Cantons de
l’Est, pour prendre un grand thé à l’anglaise dans les
jardins d’une élégante résidence patrimoniale.

Les dames de l’Entraide, avec leurs beaux chapeaux
colorés, étaient ravissantes dans les jardins du Centre.

Ce centre culturel et du patrimoine, offre un regard sur
l’histoire et sur les traditions culturelles et artistiques.
Mme Marguerite Zeitouni nous a enchanté avec sa voix
et son choix de répertoire pour l’occasion.

Le High Tea était accompagné d’un délicieux choix de
quiches, scones, bouchées salées et pâtisseries, sans
oublier les sandwichs au concombre et la crème
Devonshire, le tout servi par du personnel en costume
d’époque.

Cette sortie culturelle nous a fait découvrir un nouveau
coin de pays et a mis en valeur ces traditions à l’anglaise
qui ont régné dans les Cantons de l’Est.
Le confort des autobus luxueux ainsi que les généreuses
collations offertes ont accompagné cette journée
agréable.
Les réservations se sont vite faites pour notre prochaine
sortie culturelle qui aura lieu le 9 octobre prochain au
vignoble l’Orpailleur.
Merci et bravo à cette belle équipe dynamique et
créative, pour le choix et l’organisation de ces superbes
sorties.

Avec Roy Moussalli
Notre rencontre avec Roy Moussalli nous a permis de
mesurer combien est devenue compliquée la vie dans
les pays du Moyen-Orient. La guerre et la destruction ne
peuvent pas nous faire oublier les populations qui
veulent encore vivre et qui espèrent voir un avenir
meilleur.

meilleure compréhension de l’autre, à souhaiter la
réconciliation, le pardon et la réparation. Cet amour et
cette aide à l’autre est à la base de la reconstruction.
‘’J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’étais en
prison et vous m’avez visité… est-il dit dans les
Béatitudes.
--------------------------------------------------------------------------

Le Moyen-Orient
en mal de paix
S’il y a une région au monde qui souffre des guerres
successives, c’est bien le Moyen-Orient. M Samir Saul,
professeur d’histoire à l’Université de Montréal nous en
a dressé un tableau saisissant. La période actuelle est
celle des réalignements et des repositionnements
stratégiques. Dictés par les circonstances, ils ne laissent
pas envisager des temps heureux pour les peuples de la
région ou pour le monde.

M Moussalli a fondé en Syrie un organisme d’aide :
Société syrienne développement social qui a développé
plusieurs projets et leur a trouvé du financement local
et international. Cette Société emploie à temps plein
300 travailleurs (sur le payroll) et plus de 1200
bénévoles. Si un investisseur de l’étranger désire
monter un projet - même modeste - on lui trouvera la
main d’œuvre et les facilités nécessaires.

Il nous a parlé de l’influence de Jean Vanier qui agit
partout dans le monde et même au Moyen-Orient. En
plus d’accueillir les handicapés comme nos frères et de
les aimer il faut aussi redonner aux prisonniers ce
sentiment d’humanité qu’ils ont perdu. L’approche de
justice restaurative amène dans les prisons des victimes
du crime et les met en contact avec des prisonniers qui
échangent avec eux et comprennent le tort qu’a
occasionné le crime commis. Ceci les amène à une

Ce livre d’histoire retrace la fondation de la ville
d’Héliopolis, le Caire
Après huit ans de conflit, la situation en Syrie s’améliore
à peine. La bataille d’Idlib ne débouche pas et les turcs
continuent à protéger les troupes djihadistes de l’État
islamique : Daech est toujours de service. Quant aux
milices kurdes occupent les régions pétrolifères du
Nord-est et le risque de partition est toujours présent.
Les États-Unis approuvent la volonté d'Israël d'annexer
le Golan syrien après avoir reconnu Jérusalem comme
capitale d’Israël et y avoir transféré leur ambassade. Ils
promettent aux palestiniens le Pacte du siècle, tout cela
sur fond de guerre imminente avec l’Iran. Sans oublier
une guerre que lancerait Israël contre le Hezbollah et le
Liban ... Il n’y a pas un pays arabe tranquille.

Comment comprendre Trump?
Quelques médias parlent en mal de lui, il répond du tac
au tac par des tweets cinglants et conserve une
popularité fidèle de 40% dans sa base électorale. Y a-t-il
quelque chose qui nous échappe chez ce milliardaire
parfois blessant, vulgaire, cassant, filou ou génial? Nous
avons demandé à M Sami Aoun de nous expliquer cette
situation inusitée dans la politique.

‘Quand on analyse la chose politique, il faut garder le
sang-froid a-t-il commencé par dire. Il faut éviter la
moquerie ‘’America bashing’’. Il faut comprendre
d’abord, ensuite donner son avis. Quand Trump est
arrivé les États-Unis d’Amérique avaient déjà une
politique et Trump a commencé par adhérer à certains
principes. Par exemple, au Moyen-Orient, la décision de
ne pas s’impliquer directement ‘’lead from behind’’, de
ne pas envoyer ses soldats, de laisser le travail à des
sous-traitants, prendre ses distances; tout cela Trump
l’a continué, plusieurs indicateurs économiques sont
positifs.
Il y a une patience stratégique que les É-U-A. ont
exercée depuis la chute du Mur de Berlin et de la
déconfiture du régime soviétique. Ils ont évité de sauter
dans la patinoire en premier mais se sont replié sur euxmêmes, été moins généreux de leurs budgets et de
leurs armées.
Son style est différent, sa connaissance limitée du
processus de prise de position politique parait dans ses
tweets ‘’gazouillis’’. Il parait parfois impulsif ou
spontané, inconstant ou contradictoire, complimente
ou écorche, sincère ou vulgaire, commerçant ou
stratège. Malgré son style direct de marchand de tapis,
sa base électorale ne peut s’empêcher de suivre ses
tweets et de l’appuyer à plus de 40%.
Trump ne trouve pas d’inconvénient à tout pardonner à
Mohammed Ben Salmane tant que MBS lui achète des

armes pour des centaines de milliards de dollars. Il
souhaite que le Royaume-Uni réalise le Brexit et lui fait
miroiter des ententes juteuses, l’Europe doit rester
faible. Il ne veut pas que la Turquie d’Erdogan se
rapproche de la Russie ni l’Iran de la Chine.

À la période des questions Professeur Aoun avec le Dr Antoine
Ayoub

Il veut faire des coups d’éclat, tel retirer ses soldats de
Syrie, malgré l’opposition d’autres décideurs politiques.
Il transfère son ambassade à Jérusalem et se retire de
l’accord nucléaire iranien afin d’avantager Israël et la
défendre contre les pays qui l’entourent. Il constate que
les régimes arabes sont tous déstabilisés et que la
chicane sunnite-chiite est à son meilleur. L’Arabie
saoudite voudrait devenir le Protecteur des Lieux-Saints
et les ravir au Roi hachémite de Jordanie. Les Émiratsarabes pensent acheter les palestiniens en les
submergeant d’argent. Malgré cela Trump ne réussit
pas à imposer aux palestiniens l’entente du siècle,
finalement un mort-né.

Le fil conducteur de la politique américaine est respecté
par Trump qui rêve de voguer vers un second mandat et
consolider son pays dans la droite. Beaucoup de
questions qui ont trouvé leur réponse. La conférence
s’est terminée sur une note d’optimisme.

Musique à Bethléem
L’Entraide a soutenu cinq prix d’excellence pour des
enfants de Bethléem qui étudient la musique, cette
langue commune à tous qui sème la joie et la paix.
Chacun des enfants a reçu une bourse de 200 dollars US
et en était bien fier. Élie Kassissia, membre de notre
Conseil, en a eu l’idée et nous avons trouvé qu’elle
cadrait bien avec notre programme du 55ième
anniversaire pour promouvoir la musique chez nos
jeunes. Ils nous en remercient.

vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée

« Le message du Christ
est-il encore nécessaire? »
qui sera donnée par :

Père Henri Boulad
Jésuite

Dear Mrs. Claudie Ayas,
Thank you for your Award of Excellence accorded to
students from Bethlehem Academy of Music.
We respect the decision of your Award for outstanding
achievement presented to five students of Bethlehem
Academy of Music and we are grateful to you for
keeping up your aid to our Academy going in the future.
Please take note that the following students have been
selected, after careful study for the award for the
Academic year 2018-2019: ($200 for each student)
1) Martin Fakkousah, for his outstanding
achievement in “percussion”
2) Lourde Murra, for her outstanding achievement
in “piano”
3) Bishara
Massou,
for
his
outstanding
achievement in “oud”
4) Despina
Bazazo,
for
his
outstanding
achievement in “kanoun”
5) Nasri Bassous, for his outstanding achievement
in “violin”
It is with much appreciation that we look up to your
benevolent attitude and we will endeavor to come up to
your expectations. Thank you another time for the
award of excellence of $ 1000. Warm regards from our
members.
Yours sincerely,

L’humanité a-t-elle encore besoin des récits bibliques et
de ces interventions d’un Dieu dépassé? A l’heure des
chartes des droits de l’homme, des valeurs sociales et
civilisationnelles, de la sécurité sociale mur à mur
avons-nous encore besoin des dix commandements et
du catéchisme?
Nous connaissons tous son franc parler, son désir de
changer le monde et de redonner aux chrétiens le sens
du christianisme authentique. Attendrons-nous que la
lumière nous vienne encore de cet Orient déchiré et mis
à plat?

Mercredi 4 septembre 2019
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB, Saint-Laurent

Dr. Suleiman Alloussi
President, Bethlehem Academy of Music

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

Dans le cadre de notre 55e anniversaire
nous vous invitons à commencer l’année en beauté
avec une soirée musicale

‘’Chansons françaises de ayam zaman’’
qui sera animée par

vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée

« Peut-on prévenir ou guérir la
fibrillation auriculaire?»
qui sera donnée par :

Dr Magdi Sami
Cardiologue

Chawki Bichara à la guitare
Mercredi 11 septembre 2019 à 19h30
Café et rafraichissements
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Entrée libre

Spectacle au Cabaret du
Casino de Montréal

De plus en plus fréquente, cette arythmie touche un
grand nombre d’individus sous des formes différentes
et cause des complications parfois dangereuses.
Lorsqu’on peut établir le diagnostic par un dépistage
précoce, elle peut être facile à traiter.

Dr Magdi Sami a pratiqué à l’Hopital Royal Victoria,
participé à des recherches cliniques et enseigné à des
générations successives d’internes et de résidents. Il
pourra mieux que quiconque nous éclairer sur ce sujet
si important.

Mercredi 25 septembre 2019

Mercredi 18 septembre 2019
Embarquement à 9h45 en bus du
11510 rue Pasteur, coin Victor Doré
Retour à 17h
Contribution : membre 50$, ami 55$
Transport, spectacle et pourboire inclus
Cadeau de 10$ du Casino (en autobus)

Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB, Saint-Laurent
19h30 : rafraîchissement
20h conférence
20h45 : période de questions

Sortie culturelle au
Vignoble
ignoble l’Orpailleur

«Les
Les Croisades, première rencontre entre
le christianisme
nisme et l’islam»
l’islam
qui sera donnée par

M. Jean Mohsen Fahmy
Écrivain et auteur

Mercredi 9 octobre 2019
Embarquement à 8h45 en bus de luxe du
11510 rue Pasteur, coin Victor Doré
Retour à 17h
Contribution : membre 50$, ami 55$
Transport, visite guidée, collation

--------------------------------

Calendrier des activités
Été - Automne 2019
Août

18

RCMO BBQ annuel

Septembre
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Dimanche
Mercredi

4
11
18
22
25

Conférence P. Henri Boulad
Café-concert
Spectacle Casino
Cocktail Annuel des Bénévoles
Conférence Dr. Magdi Sami

Octobre
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

2
9
16
23

café-rencontre
Sortie culturelle au vignoble
Conférence Jean M. Fahmy
Partie de cartes avec souper

Mercredi 16 octobre 2019
Les civilisations ont façonné notre humanité. Les
peuples se rencontrent et se questionnent dans un
dialogue parfois brutal, d’autres fois pacifique. Les
religions ont marqué notre humanité et ne cessent de le
faire dans un échange qu’il nous faut étudier pour le
comprendre et continuer à aller de l’avant. Pour
différentes raisons les peuples d’Europe se sont invités
en Orient au Moyen-Âge,
Âge, quelles raisons les ont
poussés et quels buts cachés ou avoués avaient-ils
avaient
et
quelles répercussions nous ont-elles
ont
laissées qui
expliquent la situation actuelle?
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.

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

Chers membres vous êtes priés de nous avertir de tout
changement d’adresse ou de courriel et de nous suivre
sur notre site web : entraideboisdeboulogne.org pour
les mises à jour de notre programmation

19h30 : rafraîchissement
20h : conférence

20h45 : période de questions

