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اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻛﺮاﻣـﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ .ھﺬه ﻣﻦ ﻣﺠﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ .اﻣﺎ ﻣﺠﺪ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻞ  -ﻛﻤﺎ ﯾـﺮى ﺑﻮﻟـﺲ  -أن ﷲ ﻧﻔﺴـﮫ أﺑﺮزھﻢ ﻛﺄﻧﮭﻢ ﻣﺠﻌـﻮﻟﻮن
ﻟﻠﻤـﻮت .وﻓﻲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻗﺪ اﺳﺘ ُﺸﮭـﺪ أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ رﺳـﻮل وﻣﻨﮭـﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟـﺔ .وﻻ ﯾﺤﯿـﻂ اﻟﻤﺠﺪ ﺑﺨﻠﻔـﺎﺋﮭـﻢ اﻷﺳﺎﻗﻔـﺔ .ﺛﯿـﺎب ﻛﮭﻨﻮﺗﯿـﺔ
ﺟﻤﯿﻠـﺔ ،دار ﻟﻠﻤﻄﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻈﯿﻤـﺔ ،اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﻛﺒـﺎر اﻟﻘـﻮم ورؤﺳـﺎء اﻟـﺪول ،ﻛﻞ ھـﺬا ﻻ ﯾﺤـﺲّ ﺑـﮫ اﻷﺗﻘﯿـﺎء ﻣـﻦ اﻷﺳﺎﻗـﻔﺔ ﻣﺠﺪًا
ﺣﻘﯿﻘـﯿًﺎ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺪ "ﺻﺮﻧﺎ ﻣﺸﮭﺪًا ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ" ،وﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺴﺮﺣًﺎ ،ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻋﺬاﺑﺎت اﻟﺮﺳﻞ .واذا ﻗﺎل ﻷھﻞ ﻛﻮرﻧﺜـﻮس:
"ﻧﺤﻦ ﺟُﮭـ ّﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﯿـﺢ .اﻣﺎ أﻧﺘـﻢ ﻓﺤﻜﻤﺎء" ،ھﺬا ﻛﻼم ﺳﺎﺧـﺮ .ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜـﻼم ﻣـﺮارة وﻟﻜﻨـﮫ ﺗﺬﻛﯿـﺮ ﻟﻠﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺪرﻛـﻮا ﺑﻌﺪُ ﻣﺠـﺪ َ اﻷﻟـﻢ اﻟـﺬي ﯾﺬوﻗـﮫ اﻟﺮﺳـﻞ .اﻧﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺑﯿﺨـ ًﺎ ﻟﻤﻦ ظـﻦّ اﻧﮫ أدرك اﻟﻤﺠـﺪ وﻟﻢ ﯾﺪرﻛـﮫ ﺑﻌـﺪ .ﺛــﻢ ﯾـﻜـﻤـﻞ
ﺗـﻌـﺪاد اﻷوﺟـﺎع" :ﻧـﺤـﻦ ﻧـﺠــﻮع وﻧــﻌـﻄـﺶ وﻧــﻌــﺮى وﻧـ ُـﻠﻄـﻢ وﻻ ﻗــﺮار ﻟـﻨــﺎ" )ﻟﯿــﺲ ﻻﺑـﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺴﻨﺪ رأﺳﮫ( .ﻧﺤﻦ
ﻧﻘـﺎﺑﻞ اﻟﺸﺘـﻢ ﺑﺎﻟﺒـﺮﻛـﺎت .اذا اﺿﻄَﮭـﺪ َﻧﺎ اﻷﻋﺪاء ﻧﺤﺘﻤﻞ .اﻷﻋـﺪاء ﯾﻌﺘﺒـﺮوﻧﻨـﺎ ﻛﺄﻗـﺬار اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺛﻢ ﯾﻠﻔـﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻰ اﻧـﮫ ﻻ ﯾﻜﺘـﺐ ﻟﯿُﺨﺠﻠﮭﻢ وﻟﻜـﻦ ﻟﯿﻌـﻈـﮭﻢ .ﺛﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﻟﺲ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺷﺪًا وﻟﻜﻦ أﺑًﺎ إذ ﯾﻘﻮل" :أﻧﺎ َوﻟﺪﺗﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﺑﺎﻹﻧﺠﯿﻞ" .ھﺬا دﻟﯿﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻜﺎھﻦ او اﻷﺳﻘـﻒ اﻟﺬي ﻻﯾﻌـﺮف اﻹﻧﺠﯿﻞ ﺟﯿﺪًا ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻠﺪ أﺣﺪًا
روﺣﯿًﺎ .اﻟﻤﺆﻣﻨـﻮن ﻣﺼﻄﻔ ّـﻮن ،إذ ذاك ،وراءه ﺑﻼ ﻣﻌـﺮﻓـﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿـﺔ ﻟﯿﺴﻮع وأﺑﯿـﮫ وروﺣـﮫ اﻟﻘـﺪوس.
اﻟﻤﻌﻤـﻮدﯾـﺔ وﻻدة ﺟﺪﯾﺪة اذا ﺗﺒﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤّﺎﻣًـﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻘﺪﯾـﺲ ﺳﻤﻌـﺎن اﻟﻼھـﻮﺗﻲ اﻟﺠـﺪﯾﺪ .طﻘـﻮس ﻧﺠﺮﯾﮭﺎ دون أن
ﻧﺸﺮﺣﮭﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ اﻷذن وﻻ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﻠـﺐ .ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻧﻘـﻮل :ﻧﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﻛﻠﻤـﺔ ﷲ ،ﻻ ﻧﺮﯾﺪ اﻧﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ أﺻﻮاﺗ ًﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻨـﺎ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .اﻟﺼـﻮت ﻟﯿﺲ اﻟﻔـﮭﻢ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن آﺑﺎؤﻧﺎ ﯾﻔﺴّـﺮون اﻟﻌﺒـﺎدات ووﺿﻌـﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺘﺒًﺎ ﺑﻘﯿـﺖ ﻟﻨـﺎ .وأﺧﯿـﺮً ا طﻠﺐ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أن ﯾﻘﺘﺪوا ﺑﮫ ﻷﻧﮫ ﺣﺎﻣﻞ اﻹﻧﺠﯿﻞ وﻣﺒﻠ ّﻐﮫ .ﻣَﻦ ﻣﻨ ّﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻗﺎدر أن ﯾﻘـﻮل" :اﻟﻠﮭﻢ اﺷﮭﺪ اﻧﻲ ﺑﻠ ّﻐـﺖ" .اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺑﺎﻟﻔ َﮭـﻢ وﺗَﺒﻠ ّـﻎ ﺑﺎﻟﻔ َﮭـﻢ .اﻟﻤﺴﯿﺤﯿـﺔ دﻧﯿـﺎ اﻟﻔﮭـﻢ.
اﻟﻤﻄﺮان ﺟﻮرج ﺧﻀﺮ

:اﻟﻄﺮوﺑﺎرﯾﺎت
:طﺮوﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﻟﻠﺤﻦ اﻷول
. ﻟﺬﻟﻚ.  ﻣﺎﻧﺤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﯿﺎة. ﻗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ أﯾﮭﺎ اﻟﻤﺨﻠﺺ. وﺟﺴﺪك اﻟﻄﺎھﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ.إن اﻟﺤﺠﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد
. اﻟﻤﺠﺪ ﻟﺘﺪﺑﯿﺮك ﯾﺎ ﻣﺤﺐ اﻟﺒﺸﺮ وﺣﺪك. اﻟﻤﺠﺪ ﻟﻤﻠﻜﻚ. اﻟﻤﺠﺪ ﻟﻘﯿﺎﻣﺘﻚ أﯾﮭﺎ اﻟﻤﺴﯿﺢ. ھﺘﻔﻮا إﻟﯿﻚ ﯾﺎ واھﺐ اﻟﺤﯿﺎة.ﻗﻮات اﻟﺴﻤﺎوات
:طﺮوﺑﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻘﺪﯾﺴﯿﻦ اﻟﺮﺳﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
. أن ﯾﻨﻌﻢ ﺑﻐﻔﺮان زﻻت ﻟﻨﻔﻮﺳﻨﺎ، ﺗﺸﻔﻌﺎ إل اﻹﻟﮫ اﻟﺮﺣﯿﻢ،أﯾﮭﺎ اﻟﺮﺳﻮﻻن اﻟﻘﺪﯾﺴﺎن ﺑﺮﺛﻠﻤﺎوس وﺗﯿﻄﺲ
: ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ اﻟﺮاﺑﻊ-  ﻣﯿﻼد اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻌﺬراء- طﺮوﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ
 وأﺑﻄﻞ. ﻓﺤﻞ اﻟﻠﻌﻨﺔ ووھﺐ اﻟﺒﺮﻛﺔ. ﻷﻧﮫ ﻣﻨﻚ أﺷﺮق ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺪل اﻟﻤﺴﯿﺢ إﻟﮭﻨﺎ. ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮح ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ.ﻣﯿﻼدك ﯾﺎ واﻟﺪة اﻹﻟﮫ
.اﻟﻤﻮت وأﻋﻄﺎﻧﺎ ﺣﯿﺎة أﺑﺪﯾﺔ
:ﻗﻨﺪاق ﻣﯿﻼد اﻟﺴﯿﺪة ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻓﻠﮫ ﯾﻌﯿﺪ ﺷﻌﺒﻚ إذ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺺ. ﺑﻤﻮﻟﺪك اﻟﻤﻘﺪس ﯾﺎ طﺎھﺮة أﻋﺘﻘﺎ. وآدم وﺣﻮاء ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﻮت.إن ﯾﻮاﻛﯿﻢ وﺣﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﺎر اﻟﻌﻘﺮ أطﻠﻘﺎ
. ﺻﺎرﺧﺎ ﻧﺤﻮك اﻟﻌﺎﻗﺮ ﺗﻠﺪ واﻟﺪة اﻹﻟﮫ اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ.ﻣﻦ وﺻﻤﺔ اﻟﺰﻻت
Tropaire, ton 1;
Malgré les scellés posés sur le tombeau / et les soldats gardant ton corps immaculé, / tu es ressuscité le
troisième jour, / donnant la vie au monde, Dieu sauveur, / et du haut des cieux les Anges te chantèrent
comme à la Source de la vie: / Gloire à ta Résurrection, ô Christ, / gloire à ta royauté, / gloire à ton œuvre
de salut, Seigneur ami des hommes.
Tropaire de Sts Apôtres ton 3 :
Saints apôtres Barthélemy et Tite prient le Dieu miséricordieux, pour qu'Il accorde l'absolution des
fautes à nos âmes.
Tropaire de la paroisse, la Nativité de la Vierge Marie, ton 4:
Par ta nativité, ô Mère de Dieu, la joie fut révélée à tout l'univers, car de toi s'est levé le Soleil de justice,
le Christ notre Dieu qui, nous délivrant de la malédiction, nous a valu la bénédiction et, terrassant la
mort, nous a fait don de l'éternelle vie
Kondakion de la Nativité de la Mère de Dieu ton 4
Joachim et Anne de l'humiliante stérilité, Adam et Ève de la mort et du tombeau, ensemble furent délivrés
par ta naissance, ô Vierge immaculée, et ton peuple en ce jour célèbre ta nativité, libéré, lui aussi, de
l'esclavage du péché, et chant la Stérile qui enfante la Mère de Dieu, la nourricière de notre Vie.
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L'épître
Première lettre du saint Paul Corinthiens 4, 9 – 16
Frères, je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, à la dernière place, comme des
condamnés à mort : nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous
sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ ; nous sommes faibles, vous
êtes forts ; vous êtes à l'honneur, nous sommes méprisés. À cette heure encore, nous avons faim,
nous avons soif, nous sommes nus, maltraités, vagabonds, et nous peinons en travaillant de nos
mains. On nous insulte, nous bénissons ; on nous persécute, nous endurons ; on nous calomnie,
nous consolons. Nous sommes jusqu'à présent, pour ainsi dire, les ordures du monde, le déchet de
l'univers. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir, comme mes
enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez dix mille pédagogues en Christ, vous n'avez pas
plusieurs pères. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendrés en Jésus-Christ. Je vous exhorte
donc : soyez mes imitateurs.
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 وﻗ ﻗّ ﻣ ﻪ ﻟ ﻼﻣ ك ﻓﻠ،ا ﻓﻲ اﻟ ﺎء

ﻣ ﻣﻊ أن

 ّإن اﺑ اﻟ:ع

ﻓﻲ اﻟ ﺎر و

 واﻧ ﻬ ﻩ.ﻫﻠ ﻪ ّإﻟﻲ إﻟﻰ ﻫﻬ ﺎ
ّ .  ﺣ ّﻰ ﻣ ﻰ أﺣ ﻠ. ﻣ ﻰ أﻛ ن ﻣﻌ
ﻊﻧ

 ﻟ ﺎذا ﻟ ﻧ:ع ﻋﻠﻰ اﻧﻔ اد وﻗﺎﻟ ا

 وﻻ ﯾ ﻌّر ﻋﻠ،ﺗﻘ ﻟ ن ﻟﻬ ا اﻟ ﻞ اﻧ ﻘﻞ ﻣ ﻫﻬ ﺎ إﻟﻰ ﻫ ﺎك ﻓ ﻘﻞ

ﻠّ إﻟﻰ أﯾ

 دﻧﺎ إﻟﻰ،ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﻣﺎن

دﻧﺎ اﻟ ﻼﻣ إﻟ ﻰ

إ ﺎن ﻣ ﻞ ﺣ ﺔ اﻟ دل ﻟ

 ﻗﺎل ﻟﻬ، وذ ﺎﻧ ا ﯾ ّددون ﻓﻲ اﻟ ﻠ ﻞ.م

ﺎن ﻟ

ج إﻻّ ﺎ ﻟ ﻼة واﻟ
.ﻘ م

ﺣ

 ﻟ: ﻟ
ﻻ

ﻘ ﻠ ﻧﻪ وﻓﻲ اﻟ م اﻟ ﺎﻟ

اﻟ

L’Évangile
L’Évangile selon saint Matthieu 17, 14-23
En ce temps-là, ils arrivaient près de la foule, quand un homme s'approcha de Jésus et lui dit en
tombant à genoux : Seigneur, aie pitié de mon fils : il est lunatique et souffre beaucoup ; il tombe
souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir.
Prenant la parole, Jésus dit : Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous ?
Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? Amenez-le moi ici. Jésus menaça le démon, qui sortit de
l'enfant, et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui dirent
en particulier : Et nous, pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? Il leur dit : À cause de la pauvreté
de votre foi. Car, en vérité je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi grosse comme une
graine de moutarde, vous direz à cette montagne : Passe d'ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous
sera impossible. Et puis ce genre de démon ne peut s'en aller, sinon par la prière et le jeûne. Comme
ils s'étaient rassemblés en Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des
hommes ; ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera. Et ils en furent tout consternés.

ﻣﻔﻜﺮة وأﺧﺒﺎر رﻋﯿﺘﻨﺎ
اﻟﺠﻨﺎﻧﯿﺰ:
 ذﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮاﺣﺔ ﻧﻔﺲ ﻧﺠﯿﺒﺔ ﺣﺒﯿﺐ ﺳﻜﺎف ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻦ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺴﺎف وزوﺟﺘﮫ ﻋﺒﯿﺮ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﮭﻢ. ذﻛﺮى اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻟﺮاﺣﺔ ﻧﺠﺎة ﺳﻤﻌﺎن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوج ﻓﺮﯾﺪ ﺷﺎھﯿﻦ وأوﻻده ﻓﺎدي ،داﻧﻲ وﻧﺎدﯾﻦ ﺷﺎھﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢواﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﮭﻢ.
 ذﻛﺮى اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻟﺮاﺣﺔ ﻧﻔﺲ ﺟﺮﯾﺲ ﺟﺒﻮر ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ھﻨﺪ ﻣﻌﺘﻮق ﺟﺒﻮر وأوﻻدھﺎ واﺋﻞ ،رﯾﻢ ،دﯾﻤﺎ ورزانوﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﮭﻢ.
اﻟﺬﻛﺮاﻧﯿﺎت:
 ذﻛﺮاﻧﯿﺔ ﻟﺮاﺣﺔ ﻧﻔﻮس ﻧﺎدﯾﺎ وإﯾﻠﯿﺎ وﻧﺒﯿﻞ ﻣﺼﺎﺑﻨﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺴﺘﻮ وﻛﻤﯿﻞ ﻣﺼﺎﺑﻨﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﯿﮭﻤﺎ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﮭﻢ.ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﻟﻘﺪاس اﻟﯿﻮم ﻋﻦ ﺻﺤﺘﮭﻢ وﺗﻮﻓﯿﻘﮭﻢ وﺗﺴﯿﯿﺮ أﻣﻮرھﻢ:
 -ﻟﺼﺤﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ طﺎرق وﻣﺎروﺑﻲ ﺑﻮﺷﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﻔﻠﯿﻦ طﻨﻮس وﯾﻮرﻏﻮ.

ﻋﯿﺪ ﻗﻄﻊ رأس اﻟﻨﺒﻲ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﻟﻤﻌﻤﺪان:
ﺻﻼة اﻟﻐﺮوب ﻣﻊ ﺻﻼة اﻟﺨﻤﺲ ﺧﺒﺰات

 -اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ  28آب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً:

La décapitation de saint Jean le Précurseur
La prière de Vêpres et de la bénédiction de cinq pains

- Mercredi le 28 Aout à 7:00 le soir:

ﻗﺪاس ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد واﻟﺪة اﻹﻟﮫ
ﺻﻼة اﻟﻐﺮوب ﻣﻊ ﺻﻼة اﻟﺨﻤﺲ ﺧﺒﺰات
ﺻﻼة اﻟﺴﺤَﺮواﻟﻘﺪاس

 اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ  7أﯾﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎءً: اﻷﺣﺪ ﻓﻲ  8أﯾﻠﻮل ،ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﻌﺘﺎد:La fête de la Nativité de la mère de Dieu
La prière de Vêpres:

- Samedi le 7 Septembre a 6:00 le soir:

Orthros et Divine Liturgie:

- Dimanche le 8 septembre:

ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺑﺈﺳﻢ راﻋﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ اﻟﺴﯿّﺪة اﻟﻌﺬراء ﻣﺮﯾﻢ اﻷﻧﻄﺎﻛﯿﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ورﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻋﯿﺔ واﻟﻌﻀﻮﯾﺎت ،وﻣﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﻨﺸﺎطﺎت ،ﻧﺸﻜﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻋﯿﺪ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ،إن ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع أو اﻟﺘﺒﺮع أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺳﺎﺋﻠﯿﻦ
ﷲ أن ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺠﻤﯿﻊ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻗﺪّﻣﻤﻮه وﯾﺤﻤﻲ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ وﻣﺤﺒﯿﮭﻢ وﯾﻌﻄﯿﮭﻢ اﻟﺼﺤﺔ وطﻮل اﻟﻌﻤﺮ.
Grace et Appréciation
Au nom de l'église orthodoxe d'Antioche de Vierge Marie, Pasteur, président du conseil de la paroisse,
responsable de l'organisation sociale et tous les membres et les organisations, nous aimerions remercier
sincèrement votre engagement inconditionnel et votre soutien comme bénévolat ou de fournir divers
aliments ou de placer une annonce ou la location d'un espace ou l'exécution ou toute autre aide afin d'assurer
le succès du 13e festival annuel de notre paroisse. Nous prions Dieu le Tout-Puissant de vous accorder
beaucoup plus de ce que vous avez donné, vous, votre famille et vos bien-aimés avec une bonne santé et
une longue vie.

:ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺣﺪ
،  ﺳﻨﺔ١٣  ﺳﻨﻮات ﻟﻐﺎﯾﺔ٤ ﺗﺪﻋﻮ أﺳﺮة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺘﻨﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻜﺮام إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أوﻻدھﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻣﺪارﺳﮭﺎ ﻣﻦ
.ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ وﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿّﺔ اﻟﺸﻤﺎس ﻧﻘﻮﻻ ﻧﻌﻮس أو ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ او اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت

L'école de catéchèse :
Les responsables de l'école de catéchèse encouragent toutes les familles à inscrire leurs enfants aux cours
de catéchèse pour les 4 à 13 ans. Pour les inscriptions et pour plus d'information, prière de contacter, le
responsable de l'école le diacre Nicolas Naous ou un des professeurs.
:إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺮﻋﯿﺔ

ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ اﻟﺴﯿﺪة ﺟﻤﯿﻊ اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻜﺮام إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أوﻻدھﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻣﺪارﺳﮭﺎ ﻟﻌﺎم
.2020-2019  ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ.  ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﯾﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﻵن ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻜﻨﺔ. ﺳﻨﺔ13 و5 ﺗَﻘْ ﺒ َﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷوﻻد اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻠﯿﻠﯿﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ514-591-9550 : أو داﻧﯿﯿﻼ514-466-

À tous les paroissiens:
Les responsables de l'école d'enseignement de la langue arabe invitent tous les parents à prendre l'initiative
d'inscrire leurs enfants dans les rangs de ses écoles pour l'année 2019-2020. L'école accepte les enfants âgés
de 5 à 13 ans. L'inscription commence maintenant pour assurer les places. Pour plus d'informations ou pour
vous inscrire, contactez Liliane au 514-591-9550 ou Daniella: 514-466-8311.

Formation de l’équipe de soccer pour l’Église et
les entraînements ont commencés!
Es-tu un fan de soccer qui aimerait représenter son Église
pour le tournoi annuel interprovincial de la communauté
orthodoxe à travers le Canada ?
Nous sommes à la recherche de
jeunes de plus de 15 ans qui
seraient intéressés à prendre
part à des qualifications pour
former une équipe mixte
compétitive pour le tournoi de cette année. les entraînements
ont commencé tous les mercredis à 19h et tous les samedis à
19h30 à l'adresse suivante: 955 Ave de Bois de Boulogne,
Laval H7N 4G1.

Pour plus amples informations :
Moussa au (514) 654-1020
Dimanche).
Georges au (514) 262-3570
Dimanche).
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ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾﻖ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ وﺑدء
!اﻟﺗﻣﺎرﯾن
ﻣ ﻣ ﻲ ة اﻟﻘ م اﻟ ﯾ ﯾ ﻏ ن ﻓﻲ ﺗ ﻞ

اﻟ ﻘﺎ ﻌﺎت ﻓﻲ ﺟ ﻊ
15 أﻋ ﺎرﻫ ﻋ
ﻞﻓ

ﺎت ﻟ

ﺔﺑ

ﻟﺔ اﻟ

ﻋ ﺷ ﺎب ﺗ

ﻓﻲ اﻟ ﺎ ﻌﺔ واﻟ

ﻧ

ا؟ ﻧ

اﻷرﺛ ذ
أﻧ ﺎء

ﻋﺎﻣﺎ واﻟ ﯾ ﯾ ﻏ ن ﻓﻲ اﻟ ﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟ
ً

 واﻟ ﺎر ﻗ ﺑ أت ﻞ ﯾ م.ﻟﺔ ﻫ ا اﻟﻌﺎم
ﻒ

ﺔ ﻓﻲ اﻟ

ﻫﻞ أﻧ

ﺗ ﺎﻓ ﻲ ﻟ

ﻣ ﻠ

أرﻌﺎء ﻓﻲ اﻟ ﺎ ﻌﺔ ﻣ ﺎء و ﻞ ﯾ م ﺳ

:ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ان اﻟ ﺎﻟﻲ

955 Ave de Bois de Boulogne Laval H7N 4G1
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:(ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل )ﻣﺳﺎء وﯾوم اﻷﺣد

ﻣوﺳﻰ  .514-654-1020ﺟورج 514-262-3570

