
CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux

Bières, vins et

café alcoolisés2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Moments savoureux !

• Accès  Internet/ordinateur

Le bar 
laitier ouvre
fin avril 

NOUS OUVRIRONS TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS À PARTIR DU 2 MAI

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation
www. c afe4  s u c res .com 
pour connaître les évènements, les nouveautés... 

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

Préchauffer le B.B.Q. à feu moyen, puis bien gratter la grille. Dans une casserole, faire bouillir les saucisses pen-
dant 7 minutes. Retirer et les déposer sur la grille du B.B.Q. et les cuire de 4 à 5 minutes en les retournant sou-

vent. Les retirer et réserver. 

Vous pouvez aplatir les escalopes avec un maillet pour obtenir les dimensions voulues. Badigeonner
le dessus des escalopes de poulet de moutarde douce au miel, puis les saler et les poivrer au goût.
Déposer une saucisse à l'extrémité de chaque escalope, puis rouler le tout très serré. Trancher
chaque roulade en 3 ou 4 Bordeaux, puis les enfiler sur des brochettes en alternant avec des olives

vertes farcies. Déposer les brochettes sur le grill et les cuire, à couvert, à feu moyen, 8 à 10
minutes ou jusqu'à ce que la chair du poulet ne soit plus rosée. 

Retirer les brochettes du grill, puis en servir 1 ou
2 par personne sur un lit de sauce crémeuse aux
deux moutardes. Accompagnez d'artichauts gril-
lés et de pâtes fraîches au choix.

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Le printemps s'est enfin installé et nous annonce 
les joies de l'été et de ses repas sur B.B.Q. .  

Brochette de roulades merguez, sauce
crémeuse aux deux moutardes

• 6 saucisses merguez William J.  Walter.
• 6 escalopes de poulet de 4 pouces par 

4 pouces
• Sauce moutarde douce au miel ou 

américaine au choix
• Sel et poivre
• 12 à 16 olives farcies aux anchois

Sauce. crémeuse aux deux moutardes    
• 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon 

• 2 cuillères à soupe de moutarde de

Meaux ou à l'ancienne

• ½ cuillère à thé de thym

• 2/3 de tasse de crème 15%

Ouvert depuis bientôt 2 ans à Saint-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de
qualité, vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur
bois qui sauront satisfaire les fins connaisseurs

• Notre recette du mois •

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 
(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Apportez votre vin !

Un peu d’histoire
Quel est l'héritage commun dans

nos religions ? Dans l'histoire de la
bible, dans la genèse, Dieu a promis
à Abraham qu'il serait père d'une
grande nation et que ses descen-
dants seraient aussi nombreux que
les étoiles dans le ciel. Cependant,
Sarah était stérile, elle conduisit
donc auprès d’Abraham, Hagar sa
servante, afin qu'il ait au moins un
enfant grâce à elle. Lorsque celle-ci
devint enceinte, Sarah en éprouva
de la jalousie et Hagar s'enfuit dans
le désert. Là un ange la réconforta et
lui dit qu'elle devait appeler son fils
Ismaël et que celui-ci lui donnerait
des descendants en si grand nombre
qu'on ne pourrait les compter. Après
la naissance d'Ismael, Abraham
reçut une autre promesse, celle que
Sarah concevrait et enfanterait un
fils qui devait porter le nom d'Isaac.
Abraham à la fois incrédule et heu-
reux de cette annonce concernant
Isaac décida toutefois d'intercéder
auprès de Dieu en faveur d'Ismaël.
Et Dieu lui répondit. J'ai entendu ta
demande en faveur d'Ismaël, je le
bénirai et je le rendrai fécond. Je lui
donnerai un très grand nombre de
descendants. Il sera le père de 12
princes et l'ancêtre d'un grand
peuple. Le texte de genèse 25 nous
fait le récit de la lignée d'Ismaël qui
nous emmène jusqu'en Arabie. Les
musulmans suivent la trace de cette
lignée jusqu'à La Mecque et
Mahomet. Alors que la genèse parle
de l'alliance éternelle de Dieu avec
Isaac, il est également vrai qu'Ismaël
faisait partie de l'alliance de Dieu
avec Abraham avant la naissance
d'Isaac et qu'il a été circoncis avec
Abraham. La genèse rapporte égale-
ment qu'à la mort d'Abraham, Isaac
et Ismaël étaient présents pour son
enterrement dans la grotte de
Makpéla. Le récit de la genèse fait
donc état de deux lignées, celle
d'Isaac conduisant à Jérusalem et à
Jésus et celle d'Ismaël conduisant à
La Mecque et à Mahomet.

Prions-nous le même Dieu ?
La question de savoir si nous

prions le même Dieu est davantage

un problème théologique pour les
chrétiens que pour les musulmans.
Les musulmans acceptent déjà la
continuité de l'histoire et de la révé-
lation à travers le judaïsme, le chris-
tianisme et L'Islam. En priant Allah
ou Dieu en arabe, les musulmans se
trouvent dans la lignée d'Abraham,
de Moise et de Jésus. Pour eux la dif-
ficulté réside dans le fait d'identifier
à Dieu quoi que ce soit d'autre
(dérapage). De nombreux musul-
mans croient que les chrétiens sont
coupables de dérapage lorsqu'ils
identifient Jésus à Dieu, mais cela
n'invalide pas le fait que les chré-
tiens rendent tout de même un culte
au Dieu unique. Pour les chrétiens
Dieu s'est révélé comme Père, Fils et
Saint-Esprit et parler de Dieu c'est
toujours parler d'une réalité trinitai-
re. Bien que les Juifs n'acceptent pas
l'interprétation chrétienne de la tri-
nité de Dieu. Il y a bien peu de chré-
tiens qui diraient que les juifs ren-
dent un culte à un autre Dieu que le
leur. Ainsi, il n'y a pas de différence
entre les juifs et les non-juifs, ils ont
tous le même Seigneur qui donne
ses biens à ceux qui font appel à lui
«Romains 10».

La position de l'Église Unie
Beaucoup d'églises chrétiennes y

compris l'Église Unie ont remis en
question la notion de substitution
voulant que l'Église ait remplacé
Israël dans le dessein et le plan de
Dieu. En faisant cela, nous avons
reconnu la continuité de l'intention
de Dieu pour le Judaisme et la
Chrétienté indépendamment de nos
compréhensions différentes, de la
teneur de la révélation. Nous pou-
vons affirmer que, pour les Juifs,
Dieu s'est révélé dans la Torah. En
d'autres termes, nous rendons un
culte au même Dieu, quoi que nous
comprenions différemment la façon
que Dieu choisit pour se révéler. Il
est possible de parler de la même
manière du Dieu attesté par le
Coran. Différentes conceptions de
Dieu et différentes façons d'en par-
ler n'invalident pas leur orientation
commune, vers le Dieu unique sous
plusieurs noms. Les chrétiens, les

juifs, et les musulmans prient le
même Dieu, le Dieu d'Abraham, de
Sarah, et d'Isaac, de Hagar et
d'Ismaël.

Très tôt dans les rapports chrétiens
et musulmans, certains signes don-
naient à penser que cela n’était pas
une affirmation problématique. En
1066, un dirigeant musulman
demanda qu'un des prêtres locaux
soit ordonné évêque afin de pouvoir
répondre adéquatement aux besoins
des chrétiens sur son territoire. Le
pape de cette époque Grégoire V11
écrivit la lettre suivante au Sultan -
Al-Nisar: Le Dieu de bonté, créateur
de toutes choses, sans qui nous ne
pouvons rien faire, ni même rien
imaginer, a inspiré ce geste à votre
cœur. Celui qui baigne de lumière
toute personne qui naît dans ce
monde a éclairé votre esprit, car le
Dieu tout-puissant qui désire que
tous soient sauvés et que nul ne soit
perdu, nous approuve surtout
lorsque, si déjà nous l'aimons, nous
aimons notre prochain et nous ne
souhaitons pas pour les autres ce que
nous ne voudrions pas que l'on nous
fasse. Vous et nous devons nous faire
cette charité, spécialement parce que
nous croyons en l'unique Dieu et
nous le confessons, quoique de
manière différente et nous le louons
et le vénérons tous les jours comme
créateur et maître du monde. Par les
paroles de la bouche et du cœur,
nous prions qu'après un long séjour
dans cette vie, ce même Dieu vous
guide vers le lieu de bonheur
qu'habite le saint patriarche
Abraham. Quelle belle leçon
d'oecuménisme et d’ouverture.
Presque 1000 ans plus tard, c'est ce
que l'on peut souhaiter pour notre
humanité qui se fait la guerre au
nom de la religion.

Le mois prochain nous parlerons
du jihadet et de beaucoup d'autres
choses encore. Site Interet : cafe-
change.ca ou wondercafe.ca

Le thé anglais aura lieu le 24 mai à
14h, le service religieux est le
dimanche à 9h15, rue principale au
coin de la Station. Bienvenue à tous.

Erratum : plutôt que de lire «le port
du jihad». Nous aurions dû lire le «le
jihad» seulement.

Johanne Gendron

Voici la suite :  la fraternité entre les peuples et la connais-
sance de l'autre.

Des nouvelles de la petite église blanche

L’Église Unie pour un rapprochement
chrétien musulman - suite

Gilles Robert gagne l’inves -
titure de Prévost et repré-
sentera le PQ lors de la pro-
chaine élection.

Après une chaude lutte avec Réal
Fortin, Gilles
R o b e r t
l ’ e m p o r t e
avec une
majorité de
11 voix. Il
aura fallu 3
tours de
scrutin pour
déterminer le
vainqueur. 

Lucie Papineau, prési-
dente du PQ de la cir-
conscription à inviter les
622 inscrits à être fiers,
car un tel combat était
un signe de santé poli-
tique. Elle a aussi
annoncé que le parti
était passé de 1660
membres, il y a trois
mois, à 2384 membres
le jour de l’investiture. 
Claude Cousineau confirmé
candidat du Parti Québé -
cois dans Bertrand

Réunis en assemblée d’investiture,

les membres du Parti
Québécois de la circons-
cription de Bertrand ont
désigné pour une quatriè-
me fois Claude
Cousineau afin de les
représenter à titre de can-
didat du parti lors de la
prochaine campagne élec-
torale. « Je suis très heu-
reux de la confiance que
m’accordent les militants

du Parti Québécois de Bertrand et
c’est avec fierté que j’accepte ce nou-
veau mandat », a déclaré Claude
Cousineau.

Élections
Assemblée d’investiture du Parti Québécois
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