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PARRAINAGE 

LES PAROISSES DE LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT ACCUEILLERONT  

QUATRE FAMILLES SYRIENNES. 

 

Sainte-Adèle, le 28 JANVIER 2016. –  Le comité de parrainage de Saint-Sauveur annonce qu’il parrainera une 

famille de trois enfants de moins de 12 ans et qu’il a besoin d’environ 8 000$ car le logement offert gratuitement 

au début  ne sera peut-être pas disponible vu le délai d’attente.  Il compte sur la générosité des paroissiens et 

des gens d’affaires de Saint-Sauveur. Vous pouvez envoyer votre don à la Paroisse Saint-Sauveur-parrainage, 

205, rue Principale, Saint-Sauveur, J0R 1R0, (450-227-2423), rlabonte@cgocable.ca 

Le comité de parrainage des Laurentides (regroupant les paroisses Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut, Sainte-

Marguerite et Notre-Dame-des-Monts) annonce que, si la générosité des gens se maintient, il pourra parrainer 

trois familles. À ce jour, ce comité a recueilli la somme de 65 110$.  Il travaille présentement à la réunification 

de quatre familles : trois familles syriennes réfugiées au Liban qui rejoindraient un demi-frère résidant à Saint-

Jérôme.  

Si elle est acceptée par les autorités québécoise et canadienne, la première famille qui arrivera sera composée 

du père Riad (53 ans), de la mère et de trois enfants (22, 15 et 4 ans).  La deuxième sera composée de Sahar (59 

ans), sœur de Riad, de son époux et du fils de 33 ans.  La troisième sera composée du gendre de Sahar (38 ans) 

qui a deux fils de feue sa première épouse (12 et 13 ans, lesquels sont éduqués par leur grand-mère Sahar), et 

de sa deuxième épouse, avec laquelle il a deux enfants (4 et 10 ans).  Il serait inhumain de séparer ces deux 

familles. En tout, trois couples, deux jeunes adultes, trois adolescents et trois enfants.  Ces trois familles 

rejoindraient leur demi-frère, sa mère et son épouse, réfugiés au Canada depuis 14 ans.  

Les trois familles réfugiées temporairement au Liban « sont aux anges » selon l’expression de leur demi-frère, à 

la pensée qu’elles ne risquent plus d’être tuées, torturées ou enlevées, qu’elles le reverront bientôt et qu’elles 

auront un avenir au Canada grâce à la générosité de gens qui ne les connaissent même pas, ce qu’elles n’avaient 

jamais espéré.  

Le comité de parrainage des Laurentides compte sur la générosité des personnes résidant sur le territoire de la 

MRC des Pays-d’en-Haut et sur les différents organismes et corporations afin de recueillir les 25 000$ 

manquants.  « Tant mieux si nous pouvons sauver ces trois familles », de dire le curé Daoust.  Vous pouvez 

envoyer votre don à la Paroisse Notre-Dame PDH-parrainage, 166, rue Lesage, Sainte-Adèle, J8B 2R4, (450-229-

4454),  andre.daoust@cgocable.ca 
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Les curés Bélanger, Daoust et Labonté concluent ainsi : « Grâce à la générosité de tant de personnes, nous 

permettrons à quatre familles de revivre et nous réalisons déjà concrètement cette phrase de Jésus : ‘ J’étais 

étranger et vous m’avez accueilli’. » 
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Source : André Daoust, curé 
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En annexe, apparaissent sur la photo dans l’ordre habituel Imad Antoine Khayat, interprète syrien résidant à 

Saint-Jérôme, Sabrina Vanier, animatrice au Coffret, Donna Salvati, trésorière du comité parrainage des 

Laurentides, Line Chaloux, directrice-fondatrice du Coffret et le curé André Daoust.  

 

 


