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37e  année, 396e  numéro Signe d’espérance
pour le peuple de Dieu en marche.

et notret notret notret notret notre tempse tempse tempse tempse temps
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MarieMarieMarieMarieMarie
     JésusJésusJésusJésusJésus

JANVIER 2007

 GRANDE REINE DES NATIONS

TOI QUI RÈGNES AU CIEL ET SUR LA TERRE

VIERGE PAR EXCELLENCE ET

MÈRE DU TRÈS-HAUT.
SOLEIL DE NOTRE VIE ET

DES DESTINS NOUVEAUX.
NOTRE ESPOIR EST INSCRIT

DANS LE FEU DE TON COEUR.
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Le Calendrier 2007
Il est très beau ! Encore plus grand.
Vous y trouverez, à chaque mois,
l’histoire et la provenance d’un nom de
la Très Sainte Vierge.
Connaître un peu plus Marie chaque
mois, afin de nous laisser conduire à son
Fils Jésus, cela n’est-il pas le plus
merveilleux des chemins?
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LE COIN DE MARIE

LA VIERGE DU MIRACLE

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2007

Dernière Chance !

L’ARCHE DE LA NOUVELLE

ALLIANCE

Page 4

BENOÎT XVI PUBLIERA UN

LIVRE SUR JÉSUS
Page 6

DÉCOUVERTE DU SARCOPHAGE DE

SAINT PAUL
Page 7

LE CONGRÈS EUCHARISTIQUE

2008 EN MARCHE
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HOMMAGE À MGR MICHEL

HAKIM ( 1921- 2006 )
1ER ARCHÉPARQUE DU CANADA

UN NOUVEAU PRÊTRE À MONTRÉAL

SYLVAIN CLOUTIER

ÉCHOS DU SANCTUAIRE DU

SAINT-SACREMENT

Marie-Thérèse Chevalier

Un reportage de Jean Prosper Antoine
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Un reportage de Jean Prosper Antoine

Un reportage de Jean Prosper Antoine



2 JANVIER 2007

cochez s.v.p.
Réabonnement  Nº____________ Nouvel abonnement

ABONNEMENT OU RÉABONNEMENT PERSONNEL

S.V.P. pour les réabonnements, indiquez votre numéro d’abonné qui paraît sur la première
ligne à gauche de l’étiquette.

Écrire en lettres moulées s.v.p.

S.V.P. inclure un chèque ou un mandat dans votre envoi.
Un mois peut s’écouler avant de recevoir votre premier numéro.

Canada

Etats-Unis

$ 20.00 1 an

$ 25.00 1 an

Autres Pays: par avion 1 an$ 40 / 30 Euros

Don de soutien : pour un missionnaire :

: pour un prisonnier

1 an

1 an

$ 40.00

$ 20.00

Abonnement de groupe au Canada 1 an 10 copies

20 copies

$ 145.00

$ 250.001 an

Abonnement-cadeau : s.v.p. remplissez aussi cette partie.

Mon nom : ___________________________ Mon Nº____________ d’abonnement

J’offre ce cadeau à cette personne:

Nom :________________________________________________________________
Adresse :_______________________________________
Ville :_________________________________
Code postal : ____________ Téléphone : ________________

Prov. :________________
App. :________

Nom :________________________________________________________________
Adresse :_______________________________________
Ville :_________________________________

Téléphone : _______________
Prov. :________________
App. :________

Annoncez ce cadeau de ma part Je désire rester anonyme

Le Journal de l’Espérance
5055, St-Dominique

Montréal Qc  H2T 1V1

Code postal : _______________

1 an

Site INTERNET :
http://www.total.net/~jmarient/index.htm
Courriel: jmarient@total.net
Téléphone : (514) 271-7731

Télécopieur : (514) 271-0557

5055, St-Dominique, Montréal (Québec)  H2T 1V1
L’esprit qui anime Jésus Marie et Notre Temps est basé sur la victoire du Christ, dans sa Résurrection. Nous
regardons aussi Marie, que Vatican II nous a présentée comme un « signe d’espérance certaine et de consolation
pour le peuple de Dieu en marche ». (L.G.)

Notre journal ne présente pas de critiques ou de lamentations, mais des témoignages positifs.

Jésus Marie et Notre Temps est le porte-parole de quelques associations : Apostolat Mondial de Fatima,
Aide à l’Église en Détresse, Comité des Fondateurs, Légion de Marie, Association de la Sainte Face.

Membres du Conseil d’administration :

M. Germain Courchesne d.p., président

Mgr Norbert Lacoste, P.H.,conseiller

Mlle Irène Cloutier, secrétaire

M. Urbain Lussier o.ss.m., trésorier

Frère Claude Béliveau s.g., conseiller

Sr Rita St. Louis, f.r.d.c.,conseillère

Mme Louise Olsen, conseillère

Membre de l’A.P.C.P.Q.

Gérant :

Nouvelles et publicité :

Journaliste :

Expédition des colis :

Achats :

Abonnements et facturation :

Infographie et Comptabilité :

Librairie :

Secrétariat :

Accueil :

Diffusion dans les paroisses :

Robert Guilbault

Ubald Deschamps

Jean Prosper Antoine

Sylvie Bergeron

Suzanne Desrosiers

Suzanne Desrosiers

Robert Guilbault

Lucia Diaz

Irène Cloutier, Francine Lacroix

Sr Rita St. Louis, f.r.d.c.

Gilbert Panneton, Robert Guilbault, Ubald Deschamps
Impression : Payette & Simms Expédition : Joncas Postexperts

Nous publions 11 fois l’an
Librairie ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30

Envoi de Poste-publications-Enregistrement 09498

Dépot légal ISSN 0383-2635. Bibliothèque Nationale du Canada
Nous reconnaissons l’aide financière du Gouvernement du Canada, par l’entremise du programme

d’aide aux publications (PAP) pour nos dépenses d’envoi postal.

Membres du Comité de rédaction :

M. Robert Guilbault, responsable

Mgr Norbert Lacoste, P.H.

Mlle Irène Cloutier, correctrice

M. Jacques Théberge, I.V. Dei

Mme Françine Lacroix, correctrice

Photo page couverture :
La Sainte Famille, Basilique mariale, Altotting, en
Bavière

RÉFLEXION DU PRÉSIDENT

Germain Courchesne, dp

Édité par : « Les Publications Marie et
Notre Temps Inc. »

Dans le monde des affaires, à la fin de l’année, nous
faisons notre bilan tel qu’exigé par nos gouvernements
et institutions financières, tout en préparant notre budget
pour l’année qui vient, en apportant certaines corrections,
dans le but de donner satisfaction à tous les intéressés.

Dans notre vie spirituelle et sentimentale, nous devrions
faire la même chose. Dans les deux cas, nous nous devons
d’être honnêtes. Cela, d’autant plus qu’en l’occurrence,
le juge de notre conduite est le Créateur du monde :

Celui par qui tout a été fait et qui connaît jusqu’à nos moindres pensées. Devant
Lui, il convient de nous garder du travers qui nous guette, trop souvent, d’avoir
raison à tout prix, de recourir à d’excellents arguments pour expliquer ou justifier
nos écarts de conduite; ce qui  nous amène à rejeter nos erreurs sur les autres.
L’Évangile ne dit-il pas qu’il est beaucoup plus facile de « voir la  paille dans l’œil
de notre voisin que la poutre qui est dans le nôtre. »

Il nous faut humblement reconnaître notre incapacité à nous conduire correctement
toujours et partout; même les grands saints n’y arrivaient pas.  Sachons nous redire
qu’il ne nous est pas demandé de performer ! L’essentiel est de faire notre possible,
sans essayer de nous comparer à qui que ce soit.

Une chose est certaine : nous voulons être heureux.  Alors prenons les moyens
pour  l’être ! D’abord, en acceptant les difficultés qui surviennent, surtout les petites,
elles  nous aident à  supporter les grandes...Puis, savoir apprécier tout ce que nous
avons, tout ce qui est mis à notre disposition, sans effort de notre part.  Pensons
aux moyens de communication, de transport, à l’habitation, à nos soins de santé,
etc. Nous sommes privilégiés comparativement à tellement de gens dans le monde.
Il est facile de critiquer nos dirigeants, mais, attention, c’est nous qui les élisons !
En définitive, nous sommes les artisans de la qualité de notre vie.

En ce début de l’année 2007, pourquoi ne pas prendre du temps pour réfléchir et
pour  faire le bilan de notre vie? Peut-être trouverons-nous une solution !..

Avec l’aide de Jésus et Marie, nous y arriverons certainement ! Puissent-Ils nous
aider en ce domaine, comme en tous les autres !

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2007 !

Retraite
S’adressant aux couples ayant de 1 à 15 ans de mariage et désireux de vivre leur
amour sous le regard de Dieu

Date : Vendredi le 12 janvier au dimanche 14 janvier 2007

Endroit : Manoir d’Youville, 498 boul. d’Youville, Ile Saint-Bernard,
Chateauguay, Québec

Coût : Inscription par couple : 30$ (non remboursable)

Pension : 180$ / par couple - Internat obligatoire

Renseignements : Nicole Mathieu Valade (514) 925-4300 poste 221

Secrétariat (514) 925-4300 poste 224-226
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24IÈME ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS DE MARIE À SOUFANIEH
Photos et reportage de Jean Prosper Antoine

Le 30 novembre 2006 amenait le 24ième anniversaire
des apparitions de Notre-Dame à Soufanieh (Damas,
Syrie). La paroisse arménienne Notre-Dame de
Nareg, située dans l’arrondissement de Ville-Saint-
Laurent, à Montréal, a célébré solennellement cet
anniversaire au cours d’une Eucharistie qui s’est
déroulée, à 19 heures 30, sous la présidence de Mgr
Georges Zabarian, Vicaire Général des Arméniens
catholiques au Canada et aux États-Unis.

Ont concélébré à cette divine Liturgie : père Pierre
Janho, Mgr Michel Saïdé de l’Église grecque-
catholique melkite et dirigeant de Soufanieh Montréal;
père Daniel Brezani et Jean-Claude Dupont, s.m.
(servite de Marie) venant du diocèse de Saint-Jérôme.
Trônait au bas de l’autel, l’Archevêque des syriaques

orthodoxes du Canada, S.E. Mgr Aphram Aboudi
accompagné de son secrétaire, R.P. Yacoub Yacoub.
On remarquait aussi la présence du Vicaire général
de l’Éparchie du Saint-Sauveur des grecs melkites
catholiques, Mgr Antoine Saad.

Cette divine Liturgie a été animée par la chorale
arménienne du Sacré-Cœur, dirigée par Antoinette
Kaade. La prière du chapelet, qui a rassemblé une
assistance nombreuse et profondément recueillie, était
récitée en arménien, en français et en latin. Au terme
de cette concélébration, dont la bénédiction
solennelle a été donnée par l’Archevêque syriaque
Aphram Aboudi, l’icône de la Vierge de Soufanieh a
été longuement implorée puis vénérée par la fumée
odorante de l’encens avant d’être embrassée par les
fidèles.

Dans une entrevue à Jésus Marie et Notre Temps,
Mgr Georges Zabarian a qualifié de pressant le
message de la Vierge à Soufanieh. La prière et l’unité
des chrétiens sont deux dimensions de ce message
sur lesquelles il a beaucoup insisté : « La prière est
quelque chose qui dépasse le temps. C’est une
adoration vis-à-vis de Dieu. La paix dans le monde
et l’unité des chrétiens sont deux choses essentielles
pour que le monde croie. Nous souhaitons que l’unité
des chrétiens et la paix se rétablissent le plutôt
possible ».

Le curé de Notre-Dame de Nareg s’est par ailleurs
réjoui de l’augmentation continue du nombre des
fidèles depuis vingt-quatre ans : « Les fidèles sont de
plus en plus nombreux.  Ils trouvent que le message
de la Vierge à Soufanieh est d’actualité.»

Le phénomène de Notre-Dame de Soufanieh s’est
manifesté pour la première fois le 22 novembre 1982.
Tandis que Marie Kourbet Al-Akhras, prénommée
Myrna Nazzour en famille, priait avec ses proches,
elle ressentit quelque chose d’étrange : une huile
venait de couler de ses mains. Le 27 novembre 1982,
l’huile commença à se déverser d’une petite réplique
de l’icône de la Vierge Marie de Kazan.
Manifestation répétitive mettant au centre Myrna et
l’icône de la Vierge, cette exsudation est de l’huile
d’olive pure à 100% d’après ce qu’ont révélé, par
la suite, six examens scientifiques, effectués dans
quatre pays différents.

L’huile a exsudé de Myrna, durant ses voyages à
travers le monde; elle a aussi suinté à Montréal,
Ottawa et Québec en 1993, 1996 et 1997. Soufanieh
est un petit quartier à Bab Touma à Damas en Syrie.

L’Église arménienne de Montréal a été fondée en
1966. Elle compte deux paroisses au Canada. Elle
compte aujourd’hui plus de mille familles à Montréal.
Son pasteur, l’Éparque, S.E. Mgr Manuel Batakian,
a son siège aux États-Unis.

L’Église Catholique arménienne est née en 1740 de
l’union à Rome d’une partie des Arméniens. Dirigée
par le patriarche de Cilicie des arméniens, S.B.
Nerses Bedros XIX Tarmouni, résidant à Beyrouth,
elle compte 300 000 fidèles.

Jean Prosper Antoine

Tableau d’autel de Notre-Dame de Nareg

Mgr Georges Zabarian

Fidèles embrassant l’Icône de Notre-Dame de Soufanieh

De gauche à droite : R.P. Pierre Jahno, Mgr Georges Zabarian et
Mgr Michel Saïdé.

De gauche à droite : R.P. Yacoub Yacoub, R.P. Pierre Jahno,
l’Éparque Aphram Aboudi, Mgr Georges Zabarian, R.P. Daniel
Brezani et Mgr Michel Saïdé.

Vénération de l’Icône avec l’encensoir fumant




