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Message papal à l'occasion de la fête de Pâques 2019.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Un seul Dieu. Amen.
Le Christ est ressuscité, en vérité il est ressucité.

Tabelles de services + + + ﺟﺪول ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ
+ Confessions Père Victor

Mar

7- 9½

PM

 إﻋﺘـﺮاﻓــــــــﺎت أﺑﻮﻧﺎ ﻓﯿﻜﺘﻮر+

+ La Messe

Merc

5-7

AM

 اﻟﻘﺪاس اﻹﻟﮭﻰ+

+ Étude Bible pour les gradués

Mar

8 - 10

PM

 درس ﻛﺘﺎب ﻟﻠﺨﺮﺟﯿﻦ+

+ Confessions Père Mikhail

Jeu

4½ - 7

PM

 إﻋﺘـﺮاﻓــــــــﺎت أﺑﻮﻧﺎ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ+

+ La Messe

Vend

8 - 10

AM

 اﻟﻘﺪاس اﻹﻟﮭﻰ+

+ Réunion de Prière

Vend

7½ - 8

PM

 أﺟﺘﻤﺎع ﺻﻼة+

+ Réunion de la famille

Vend

8 - 9½

PM

 أﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺮة+

+ Réunion des Jeunes (Sec 3, 4, 5)

Vend

8½ - 10½

PM

 إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﺒﺎب+

+ La Messe

Sam

9 - 11

AM

 اﻟﻘﺪاس اﻹﻟﮭﻰ+

+ Classe de Copte et Louange pour les
enfants ( 8 – 14 ans)

Sam

12½ - 2

PM

 درس ﻟﻐﺔ ﻗﺒﻄﯿﺔ واﺗﺴﺒﺤﺔ+
ﻟﻸطﻔﺎل
(8 – 14) ﺳﻦ

+ Classe de Cantiques (Grade 1 - 6)

Sam

2-3

PM

(Grade 1 - 6)) درس أﻟﺤﺎن+

+ Club des anges

Sam

3–7

PM

 ﻧﺎدى اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ+

+ Étude de Bible

Sam

6-7

PM

 درس ﻛﺘﺎب+

+ Vêpres / Louanges

Sam

7 - 10½

PM

 ﺗﺴﺒﺤﺔ/  ﻋﺸﯿﺔ+

+ La Messe

Dim

8½ – 11½

AM

 اﻟﻘﺪاس اﻹﻟﮭــــﻰ+

+ préparation de service ( pour gradues) Dim

12½ - 1½

PM

(أﻋﺪاد ﺧﺪﻣﺔ ) اﻟﺨﺮﺟﯿﻦ

+ Réunion des serviteurs

1½ - 2½

PM

 أﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺪام+

Dim

4 Bashans 1735

Je vous présente mes vœux à l’occasion de la glorieuse fête de la Résurrection
selon le calendrier oriental. Je félicite tout le peuple copte dans toutes les églises et tous les
diocèses à travers les cinq continents. Tous mes vœux aux pères les métropolites et les
évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que tous les fidèles : les jeunes, les enfants et toutes
les familles coptes. Je vous présente mes vœux pour cette fête qui est la première de nos
joies. En effet, notre Foi et nos croyances en la Résurrection sont la base du christianisme.
Lorsque nous contemplons les évènements de Pâques, nous voyons ces trois
jours : Vendredi, Samedi et Dimanche. Le vendredi de la crucifixion ou vendredi saint. Le
samedi de l’attente, celui de la joie. Le dimanche de la Résurrection, celui de la victoire.
Revoyons ensemble ce qu’a écrit l’apôtre saint Paul parlant du christianisme. Il était un
philosophe et un grand théologien. Dans ses épîtres il a écrit beaucoup de choses au sujet
du Christ, de l’Eglise, de la Résurrection et de la Vie éternelle. Dans sa première épître aux
Corinthiens, au chapitre 13, il a rédigé un hymne mémorable de 13 versets sur l’amour, la
charité. Dans le dernier verset il parle de : « la Foi, l’Espérance et la Charité ; mais la plus
grande des trois, c’est la charité » (1Co 13 : 13). Ces trois notions correspondent aux trois
jours qui ont modifié l’histoire du monde et la vie de l’humanité.
Le premier jour est celui de la Crucifixion, c’est-à-dire le vendredi. C’est celui
qui dans les épîtres de saint Paul symbolise la Foi. Le jour de la Crucifixion est celui de
la Foi. Notre Seigneur Jésus Christ a été mis sur la Croix. Dans nos prières nous disons :
Ô Toi qui au 6ème jour à la 6ème heure a été cloué sur la croix ... pour nous tous. Cette
Croix sur laquelle notre Seigneur a été crucifié est une déclaration. Ainsi, dans le Cantique
des cantiques il est dit :« Mon bien-aimé est blanc et vermeil : on le distingue entre dix
mille ! » (Cantique des cantiques 5 : 10). Le blanc symbolise la pureté et le rouge (vermeil)
le sang de la rédemption. "Mon bien-aimé se distingue parmi dix-mille" cela indique qu’Il
est élevé comme un drapeau. Ainsi, la Croix fut dressée comme une bannière lorsque notre
Seigneur Jésus Christ a été crucifié sur le Golgotha. Le jour de la Crucifixion est le jour
de la Foi et notre Foi suit la règle de la Croix. Comme dit saint Paul : « Avec le Christ, je
suis crucifié, je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Galates 2: 20).
Le vendredi nous a enracinés dans le Christ Rédempteur et Sauveur de tout être humain.
Lorsqu’avec moi vous vous tenez devant la Croix, souvenez-vous du centurion. Quand le
côté du Christ fut transpercé avec la lance, il en sorti du sang et de l’eau. Alors le centurion
fit sa déclaration bien connue : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » (Mt 27 : 54)
La confession du centurion, qui était romain, était celle du monde païen concernant le
sacrifice du Christ pour l’humanité. La base de votre Foi est la Croix, celle sur laquelle
notre Seigneur fut suspendu. Le Christ a transformé la Croix, qui était le symbole de la
honte, de l’humiliation et de la mort. Elle était l’outil cette dernière était donnée. Le Christ
l’a changée en outil de gloire et d'honneur ce qui fait toute notre fierté. Ainsi le vendredi
de la Crucifixion est celui de la Foi.

Puis vient le Samedi saint, celui de la joie. Nous
l’appelons aussi le samedi de l’attente, ou de l’espérance.
C’est l’expression qu’a utilisé saint Paul l’apôtre : le jour
de l’espérance. Le Christ a été crucifié,
Il est mort sur la Croix, puis a été mis au tombeau. Les disciples et tous ses bien-aimés
attendaient dans l’espérance de la Résurrection. C’était le jour de l’espérance
comme le Christ en a parlé dans ses derniers discours a ses disciples. Il était rempli
d’espoir, mais en même temps il était plein d’inquiétude, de crainte et de patience.
Une peur qui envahissait l’âme des disciples et celle des autres bien-aimés. Il a été
mis au tombeau, mais où est-il ? C’était le samedi de l’espérance. C’est celui au
cours duquel nous lisons le livre de l’apocalypse lors de la veillée qui lui est
consacrée. Nous lisons l’attente pour sortir de l’ombre vers la lumière, pour quitter le
monde pour l’éternité. C’était le jour de l’espérance.
Puis vint l’aube du Dimanche qui est le jour de la Résurrection. C’est le jour de l’Amour, de
la Charité. Ecoutons ensemble ce que dit saint Paul : « la foi, l’espérance et la charité ; mais
la plus grande des trois, c’est la charité. » (1Co 13 : 13) La Résurrection du Christ était un
acte d’Amour envers chacun d'entre nous. Saint Paul déclare avec force : « Il s’agit pour moi
de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux
souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort. » (Phi 3 : 10) C’était une
expérience personnelle de la Résurrection qui est Amour envers chaque être humain. Dieu
n’a pas laissé les âmes vivre dans l’inquiétude, la tristesse ou la douleur. Il ne les a pas laissées
dans cet état. Il a voulu que l’aube du Dimanche fut le jour qu’Il fit pour combler l’être humain
d’Amour et de joie. Celui dont le cœur est rempli de l’amour divin est celui qui peut vivre
dans la joie. D’où provient cette joie ? Elle vient lorsque le cœur de l’être humain se rempli
d’Amour. Lorsqu’il ressent que la main du Christ qui est sur la Croix s’est posée sur lui et sur
son cœur ; avec les gouttes de sang qui ont coulées sur la Croix. Elles étaient celles de l’Amour
pour chacun. Elles ont été provoquées par le péché de l’Homme et ses difficultés. Dieu est
venu pour ressusciter à l’aube du Dimanche. Sa Résurrection a été la manière la plus puissante
pour qu’Il exprime son amour pour le genre humain.
Tous les jours, nous commençons la journée par la prière de l’aube qui est la
commémoration de la Résurrection. Chaque semaine nous prions le Dimanche, qui est aussi
la commémoration de la Résurrection du Christ à l'aube du dimanche. Le Dimanche est
devenu pour nous une fête hebdomadaire. Nous pourrions aussi l’appeler la fête de l’Amour
divin que Dieu a versé en nos cœurs. Saint Paul dit dans son épître aux Romains : « l’amour
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Ro 5 : 5)
Nous nous souvenons aussi de l’œuvre de Dieu dans la résurrection tous les mois, le 29ème
jour de chaque mois copte est la commémoration de la Résurrection, la Nativité et
l’Annonciation. Chaque année nous célébrons la fête de la Résurrection qui se prolonge
pendant 50 jours c’est-à-dire sept semaines. Puis commence la huitième semaine qui
exprime la vie éternelle dans le ciel.
Mes bien-aimés, je vous présente tous mes vœux et j’espère que cette fête soit pour
vous une source de bénédictions et de joies. Que nous ressentions en cette fête la Foi,
l’Espérance et la Charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. C’est l’amour du
Christ qu’Il a répandu pour chacun d’entre nous. J’espère que vous soyez tous en bonne
santé, et que vous viviez dans chaque église et chaque diocèse en paix. Que votre ministère,
votre service et votre amour parviennent à chacun. Ekhristos Anesti. Alithos Anesti. Le
Christ est ressuscité, en vérité il est ressucité.
Gloire à Dieu éternellement. Amen !

أﺧﺒﺎر اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

. ﺻﺒﺎﺣﺎ۱۱  ﯾﻘﺎم أﺟﺘﻤﺎع اﺳﺮة ﻣﺎرﯾﻮﺣﻨﺎ اﻟﺤﺒﯿﺐ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻘﺎدم.1
 ﻗﯿﻤﺔ، ﺳﻨﺔ۱۲  اﻟﻲ٦  ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺻﯿﻔﻲ ﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻣﻦ.2
 اﻟﺤﺪ.( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ )ﻻﺗﺮد۳۰ $  ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ٦٥ $ اﻷﺷﺘﺮاك
 ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺮﺟﺎء.( أﺳﺎﺑﯿﻊ۸)  اﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪة اﻟﻜﻤﺐ٤ اﻷدﻧﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ
514-974-5558 اﻷﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎدر أﺳﻌﺪ

إﻛﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎرك

ﺗﮭﻨﻲء اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﺑﻨﺎءھﺎ أﻧﺪرو وﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺎﻹﻛﻠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺪس
.ًوﺗﺮﺟﻮ ﻟﮭﻤﺎ ﺳﻌﺎدة وﺑﺮﻛﺔ وﺛﻤﺮا ً ﺻﺎﻟﺤﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﺸﺎرك اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ أﺳﺮة اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺮم ﻧﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن
.وﺗﻄﻠﺐ ﻟﻠﺮاﺣﻞ ﻧﯿﺎﺣﺎ ً ﻓﻰ أﺣﻀﺎن اﻟﻘﺪﯾﺴﯿﻦ
وھﻮ زوج اﻟﺪﻛﺘﻮره ﺳﻮزن ﻓﺎم
 ﺟﻮرج وﻣﺎﯾﻜﻞ، ﻣﺎرﯾﻨﺎ،وواﻟﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﻢ
 ﻣﺴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻨﯿﺴﺔ۸  اﻟﻲ۷ وﺳﻮف ﺗﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺮه اﻟﻌﺰاء اﻟﯿﻮم اﻻﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﻣﺴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻨﯿﺴﺔ۱ وﺳﻮف ﯾﻘﺎم ﺻﻼة اﻟﺠﻨﺎز ﻏﺪا اﻷﺛﻨﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ

Church news

1. The meeting of St John the beloved will be held next Tuesday 11
AM
2. We will have summer camp for elementary children, fees are $65
per week and Nonrefundable registration fees are $30. Minimum
weeks for registration is 4 out of 8. For reservation please contact
Nader Assad 514-974-5558.
Holy Matrimony
The church congratulates her children Andrew and Maurine for
the Holy Matrimony and wishes them a happy and fruitful life

Condolences

The church shares the feelings of the families of the departed
Dr/ Karam Morgan

And asks for the soul of the departed to repose in The bosom of the saints:

He is the husband of Dr/ Susen Fam
Father of Mariam, Marina, George and Michael
The family will accept condolences today Sunday from 7 to 8 PM at
church.
And the prayer will be held tomorrow Monday 1 PM at church

