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DÎNER ANNUEL DE L’AMICALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE DE L’U.S.J. 

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 

Pour vos réservations et pour tout renseignement, contactez les coordinateurs de promotions  

ou le bureau de l’Amicale au 05 - 924146 / 147 du lundi au vendredi de 9h à 15h 

Chers camarades, 
 

Comme chaque année, nous vous invitons à participer à notre dîner annuel au profit de la Mutuelle de Bourses 

Scolaires de l’Amicale. 

Cette année, notre thème est mis sous le titre « Dîner aux éclats » pour changer un peu de l’atmosphère 

morose du pays. Il aura lieu au Grand Ballroom de l’Hôtel Phoenicia, le samedi 28 juin à 20h30. 

Nous souhaiterions que chaque promotion y soit représentée ne serait-ce que par une table de 10 personnes, le 

billet étant à 150.000 LL (100.000 LL pour les promos de 2008 et plus jeunes). 

C’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance jamhourienne très sympathique.  

Une demande spéciale est faite aux coordinateurs de promo pour nous aider à mobiliser leurs camarades et 

participer à la réussite de ce dîner. 

Nous visons un objectif de 500 personnes que nous pouvons atteindre si chacun y met du sien ! 

Je vous rappelle que ce dîner est au profit de la Mutuelle de Bourses Scolaires, et que les revenus des sponsors, 

du livret programme et de la tombola nous aideront à renflouer ses caisses. 

 

Au plaisir de vous voir le samedi 28.  Amicale…ment vôtre ! 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 

 

DATES À RETENIR 

Voici la liste des évènements dont la date a déjà été fixée. Continuez à suivre nos Lettres pour la mise à jour de ce 
calendrier.  

 
* Sa 14.06.14 : Déjeuner et week-end de la Promo 
   63, Guest-House « Al Yasmine », Tyr, 13h. 

* Sa 26.07.14 : Déjeuner de la Promo 89, 
   TerreBrune, Faqra, 11h. 

* Sa 28.06.14 : « Dîner aux Éclats » de l’Amicale, 
   Hôtel Phœnicia, 20h30. 

* Me 30.07.14 : Dîner de la Promo 84, Arnaoon 
   Village, Batroun, 17h. 

* Sa 12.07.14 : Dîner de la Promo 74, Campus 
   Jamhour, 18h. 

* Je 31.07.14 : Dîner de la Promo 94, Eddé Sands, 
   Byblos, 21h. 

* Ve 25.07.14 : Iftar traditionnel, Salle Michel 
   Eddé, Jamhour, 19h15. 

* Ve 26.09.14 au Di 28.09.14 : Retraite spirituelle 
   annuelle, Couvent de Tanaïl, 17h à 17h. 

 
 
 
 
 

Déjeuner et week-end de la Promo 1963 

Suite à l’invitation de M. Khalil Arab, la promo 1963 se retrouvera autour d’un déjeuner le samedi 14 

juin 2014 à 13h, suivi (pour ceux qui le désirent) d’un week-end au Guest-House « Al Yasmine » à Tyr. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le coordinateur de la promo : 

Alexandre SAMAHA   03-383900  alexandre.samaha@gmail.com 

 

Les 40 ANS de la Promo 1974 

La promo 1974 fêtera ses 40 ans, le samedi 12 juillet 2014 à 18h, sur le Campus du Collège Notre-Dame 

de Jamhour. 

Au programme : - Messe en l’église du Grand Collège 

- Visite du Collège en autocar 

- Dîner autour de la piscine du Centre Sportif, Culturel et Social 

Pour plus de renseignements, contactez le coordinateur de la promo : 

Georges BEHLOCK   03-337751  georges_behlock@yahoo.com 

 

IFTAR TRADITIONNEL 

Comme chaque année durant le mois du Ramadan, le Père Recteur et la Communauté des Pères Jésuites 

du Collège Notre-Dame de Jamhour, ainsi que le Président et le Comité de l’Amicale, ont le plaisir 

d’inviter tous les Anciens et les élèves (de la 3ème à la Terminale) des communautés musulmanes, à se 

joindre à l’Iftar, le vendredi 25 juillet 2014 à 19h15 à la Salle Michel Eddé, au Centre Sportif, Culturel et 

Social du Collège Notre-Dame de Jamhour. 

 

mailto:alexandre.samaha@gmail.com
mailto:georges_behlock@yahoo.com
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

La Promo 1989 fête ses 25 ANS « en plein air » 

La promo 1989 se retrouvera autour d’un déjeuner pour fêter ses 25 ans en plein air, le samedi 26 juillet 

à 11h à l’hôtel TerreBrune de Faqra. Rires et bonne humeur seront au rendez-vous. 
 

La participation s’élèvera à 150.000 LL par personne. 
 

Pour information, contactez les coordinateurs : 

Walid ABI-NADER   03-300350  walidabinader@idm.net.lb 

Hassib LAHOUD   03-202602  ssibo@cyberia.net.lb 

Marc ZAATAR   03-207193  marc.zaatar@gmail.com 

 

30 ANS déjà pour la Promo 1984 

Trente ans déjà depuis que la promo 1984 a quitté Jamhour. Un programme varié les attend à Arnaoon 

Village, Batroun, le mercredi 30 juillet 2014: 

17h00 : Départ en pullman du grand parking du Centre Médical St Joseph, Achrafieh (côté 

rond-point Adlieh), pour ceux qui le désirent. 

 19h00 : Messe en l’église du domaine d’Arnaoon Village, Batroun. 

 20h00 : Welcome drink. 

 20h30 : Dîner dansant. 

Participation : 150.000 LL – Tenue décontractée 

Pour plus de renseignements, vous pouvez entrer en contact avec la commission : 

Georges BOUSTANY  03-223886  georges.j.boustany@gmail.com 

Raymond FEGHALI   03-486334  rayfeghali@hotmail.com 

Najwa SFEIR     03-326261  najwanacouzi@gmail.com 

Ghada KARI    03-457511  ghadaesta@hotmail.com 

Nicole ABBOUD   03-593316  nabakhache@gmail.com 

Johnny CORM   03-633448  jcorm@generalpaint.biz 

 

Les 20 ANS de la Promo 1994 

Vingt ans déjà pour la promo 1994 qui organise ses retrouvailles le jeudi 31 juillet 2014 à Eddé Sands, 

Byblos à 21h. Participation 150.000 LL 

Le groupe est déjà sur Facebook pour les membres de la promo, et vous pouvez entrer en contact avec la 

commission : 

Hani BACHA    03-848587  hbacha@gmail.com 

Zeina EL-MURR   03-569345  zeinamurr@gmail.com 

Ralph MAACARON   03-132183  rmacaron@hotmail.com 

Joumana GHANEM   03-130190  joumana.asly@gmail.com 

Myrna MAALOUF    03-491919  myrnamaalouf@hotmail.com 

Josiane DIAB-MAALOUF  03-266159  josianemaalouf@hotmail.com 

Shermine HRAOUI   03-712333  sherminehraoui@live.com 

mailto:walidabinader@idm.net.lb
mailto:ssibo@cyberia.net.lb
mailto:marc.zaatar@gmail.com
mailto:georges.j.boustany@gmail.com
mailto:rayfeghali@hotmail.com
mailto:najwanacouzi@gmail.com
mailto:ghadaesta@hotmail.com
mailto:nabakhache@gmail.com
mailto:jcorm@generalpaint.biz
mailto:hbacha@gmail.com
mailto:zeinamurr@gmail.com
mailto:rmacaron@hotmail.com
mailto:joumana.asly@gmail.com
mailto:myrnamaalouf@hotmail.com
mailto:josianemaalouf@hotmail.com
mailto:sherminehraoui@live.com
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Retraite Spirituelle à Tanaïl 
 

Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j.  

à Tanaïl, les 26, 27 et 28 septembre 2014 
 

Dans le cadre des rencontres organisées par la Commission Spirituelle de l’Amicale, une retraite 

spirituelle est proposée, pour la 8
ème

 année, aux anciens élèves et leurs amis qui le désirent. 

 

Faisant suite aux retraites des années précédentes depuis 2008, accompagnées par le père Dalmais, et 

inspirées par les Exercices Spirituels de saint Ignace, cette retraite sera une poursuite de l’itinéraire 

ignacien. 

 

Cette retraite débutera le vendredi 26 septembre 2014 à 17h00 et se terminera le dimanche 28 septembre 

2014 à 17h00 (48 heures). Elle se déroulera, comme les précédentes, dans le domaine des Pères Jésuites 

au Couvent Notre-Dame de la Consolata à Tanaïl. 

 

Ce couvent a la possibilité d’accueillir 30 personnes en chambres individuelles et 30 personnes en 

chambres doubles. 

 

La participation aux frais sera de 140.000 LL par personne pour la pension complète. 

Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, s’adresser au bureau de l’Amicale au      

05-924 146 / 147 tous les jours de 9h à 13h (fermeture au mois d’août). Programme détaillé ci-après : 

  

 

PROGRAMME 

 

UNE ÉGLISE POUR NOTRE MONDE 
L’Évangile du Saint-Esprit : Les Actes des Apôtres 

 

Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j. 

 

 

Vendredi 26 septembre 2014 
  

15h30 Départ des voitures des participants, de Jamhour  (Cour de la Vierge). 
16h15 Arrivée à Tanaïl, accueil, installation.                             

17h00 Partage sur ce que chacun attend de cette retraite. Directives générales.  

18h00 1
ère

 intervention : « Pierre et Jean. La Communauté de Jérusalem ».                                         

18h45 MESSE LATINE : « Le don du Saint-Esprit ».                                                                                     

19h15 Repas convivial (non silencieux).                                                                                                  

20h30 - Adoration du Saint Sacrement et chant.  

- « L’ombre s’étend sur la terre ».                                              

21h30 Méditation personnelle (chacun se retire dans sa chambre). Nuitée. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Samedi 27 septembre 2014                            

 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence avec fond musical).                                                              

09h00 2
ème

 intervention : « Étienne et les premières missions ».                                                           

09h45 Méditation personnelle.                                                                                                                     

10h15 Pause-café (en silence).                                                                                                                                             

10h30 Partage facultatif, en groupes, sur l’intervention et la prière personnelle.  

  Ou  continuation de la prière personnelle.                                                                                                                

11h45 1
er

 montage audio-visuel.                                                                                                                       

12h30 Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste.                                                                      

15h00 3
ème

 intervention : « Pierre et Paul : leur activité missionnaire ».                                                

15h45 Méditation personnelle.                                                                                                                      

16h30 Pause-café (en silence).                                                                                                                                            

17h00 Partage, en groupes, sur l’intervention et la prière personnelle.  

  Ou continuation de la prière personnelle.                                                                                                                                            

17h45 MESSE MARONITE : « Saul le pharisien ».                                                                                           

18h30 2
ème

 montage audio-visuel.                                                                                                                

19h15 Repas (en silence, avec fond musical).                                                                                                                        

20h00 Préparation à la marche.                                                                                                                    

20h30 Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl (textes et chants de pèlerinage).  

21h30 Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée. 

 

Dimanche 28 septembre 2014 
 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence, avec fond musical).                                                                    

09h00 4
ème

 intervention : « Paul et Barnabé en mission en Asie Mineure ».                                             

09h45 Méditation personnelle.                                                                                                                  

10h30 Pause-café (en silence).                                                                                                                                                             

11h00 Préparation de la messe.                                                                                                                                                                             

11h15 MESSE BYZANTINE : « La Cananéenne ».                                                                                                   

12h30 Repas convivial (non silencieux).                                                                                                                                

14h30 5
ème

 intervention : « Second et troisième voyage missionnaire de Paul ».                                             

15h15 Partage et évaluation (tous ensemble).                                                                                              

16h00 Rangement.                                                                                                                                           

16h30 Départ. 

 

Remarques 

 Retraite strictement silencieuse 

pour favoriser la prière, la réflexion et le recueillement personnels. 

 Accompagnement personnel 
 sacrement de la réconciliation pour ceux qui le désirent. 
 

 

Et Haec Omnia Ad Majorem Dei Gloriam 
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ANNONCES 
 

Parution du livre de Joe KHOURY-HÉLOU : 
« CHARLES HÉLOU : Hamlet de l’accord du Caire 

Les secrets d’un mandat présidentiel » 

 

 

CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour ! 

Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de 

cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 700 Anciens. 

Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les nombreux 

avantages qu’elle offre. Près de 200 cartes déjà souscrites apportent entière satisfaction à leurs 

utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts de commissions reversées 

pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500, 1000 ou 2000 cartes ? 

Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et 

à faire la demande de la nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année afin de faciliter le travail 

administratif et de compléter la transition vers un système automatique de collecte des cotisations. 

Pour plus de renseignements, contactez : 

Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

 

 

Charles Hélou affirme, dans ses Mémoires : 

 

« On me dit souvent : pourquoi vous bornez-vous à évoquer les grandes 

lignes de votre politique au-dehors et au-dedans ? Pourquoi ne pas 

expliquer, par le détail, tous les impératifs qui se sont imposés à vous ? 

Je réponds : expliquer quoi ? En supposant que je puisse, avant des 

années, exposer sur tous les sujets brûlants toutes mes raisons d’agir, il 

n’en reste pas moins que les données des problèmes ne sont pas les 

mêmes pour celui qui les vit que pour celui qui veut bien les écouter. 

 

Et puis la vérité dite trop tôt est souvent dangereuse et peu convaincante. 

Elle finit par provoquer plus de dégâts et par soulever peut-être plus de 

critiques que le silence lui-même. Ce sont l’imposture sensationnelle ou 

la critique véhémente qui attirent et retiennent l’attention des foules ». 

 

Aujourd’hui, le passage du temps et l’accès à des documents inédits 

rendent impératif de dévoiler tous les faits et dessous de cette effroyable 

première crise sérieuse qu’a connue le Liban, et qui est sans doute 

l’évènement déclencheur de l’effondrement total qui s’est produit durant 

les années qui ont suivi et qui – hélas – perdure. 
 

Les Presses de l’Université Saint Joseph 

En vente à la Librairie Antoine, 45.000 LL 
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ANNONCES 
 

« MYSCHOOLPULSE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paul, le fils de Philippe Yared (promotion 82) 

nous a quittés le 7 août 2009, à l’âge de 12 ans, 

des suites d’un cancer. Suite au décès du jeune 

Paul, Mireille Nassif, sa maman, fonde 

Myschoolpulse, une école dans les hôpitaux, qui 

a pour but d’assurer l’enseignement aux enfants 

atteints du cancer ou de maladies graves qui 

requièrent des hospitalisations récurrentes pour 

soins à long terme. Pendant la durée des 

traitements, les professeurs de Myschoolpulse 

donnent les leçons au chevet des malades à 

l’HDF, Hôpital St George, Hôpital Libanais 

Jeitaoui, Hôpital Notre Dame du Secours Jbeil, 

et Hôpital Hariri. La mission consiste à 

maintenir l’élève à niveau en vue de son passage 

de classe en fin d’année scolaire malgré son 

hospitalisation prolongée. L’institution finance 

aussi la scolarisation des frères et sœurs des  

enfants malades de familles défavorisées. 
 

 

Soutenez Myschoolpulse et participez nombreux et en famille à son marathon 

« Run or Walk 5K" le dimanche 3 août à Faqra. 
Au programme : marche d’1 km pour mamans avec leurs petits ou course ou marche de 5Km. 

Prix des billets : USD 30 par personne seule, ou USD 25 par personne pour les familles ou groupes 

de 4 personnes, ou USD 20 par personne pour  groupes ou familles de 5 personnes ou plus. Un 

repas froid est inclus dans le billet. Une garderie gratuite sera disponible sur place. Les coureurs qui 

désirent être chronométrés peuvent s’inscrire jusqu’au 27 Juillet, 18h.  Les inscriptions peuvent se 

faire : 

Online sur www.myschoolpulse.com jusqu’au 2 août à 18h, ou de 10h à 22h au stand. 

Myschoolpulse à l’ABC Achrafieh, niveau L1 du 12 juillet au 1
er

 août, ou à Faqra, à la terrace 

du restaurant People, le 2 août de 10h à 18h, et au lieu de rassemblement le dimanche 3 août 

de 8h30 du matin à 10h15. Pour plus d’info, contactez le 76 - 370 589, ou écrivez  à 

« info@myschoolpulse.com » 
 

Opération 1217 
 

Suivez nos annonces… 
 

http://www.myschoolpulse.com/
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ANNONCES 
 

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI 

Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité à tous nos anciens de nous communiquer leurs 

offres et demandes d'emploi.   

Toute personne intéressée par ces annonces est priée de nous envoyer un courrier électronique à 

l'adresse suivante, en précisant clairement le numéro de l'annonce : amicale@ndj.edu.lb (emploi). 

Nous lui donnerons les informations complémentaires et la mettrons en contact avec les 

annonceurs.  

Les annonces parues dans nos Lettres d’Information précédentes ont eu des échos très positifs. 

 

092- A leading nursery in Dubai is seeking to recruit a Nursery Director. The ideal candidate should be 

an ECE graduate with at least 3 years of management experience. Please send your CV to: ghidat@the-

unit.biz 

093- Société industrielle anciennement établie, leader dans son domaine, cherche un jeune homme 

motivé avec esprit ouvert, pour poste administratif à Lagos. Très bonnes conditions et ambiance de 

travail. Expérience non nécessaire. Connaissances techniques un plus. Prière d’envoyer le CV à 

l’adresse suivante : monit@ecotrade.com 

094- A young man holder of a Bachelor of Science in Accounting is looking for a position as a chief 

accountant. Previous experience: 

 Chief Accountant at Abou Merhi Hospitality SAL 

 Senior Accountant at Resourse Group Holding SAL 

 Senior Accountant at DIMA Healthcare SARL 

For more information, please contact + 961 71 909010. 

 

095- A young man holder of a Degree in Marketing & Advertising from the American University of 

Science & Technology (AUST), as well as a BT3 in Marketing & Advertising from Sagesse University, 

is looking for a position as a salesman. Previous experience: 

 Salesman at Samsung 

 Salesman at Phibraco SARL 

 Salesman at BHV Deco 

For more information, please contact + 961 70 941426. 

 
 

 

 
  

mailto:ghidat@the-unit.biz
mailto:ghidat@the-unit.biz
mailto:monit@ecotrade.com
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ANNONCES 
 

SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Fermeture au mois d’août. 

 Téléphone :       961-(0)5-924146 / 147 

 Fax :        961-(0)5-921323 

 Courrier électronique :      amicale@ndj.edu.lb 

 Site internet du Collège :     www.ndj.edu.lb 

 Page Facebook :     www.facebook.com/AmicaleJamhour 

 Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) :  www.anciensjamhour.com 

 Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :  www.jamhour.us 

 Site des Anciens au Canada (AJC) :    www.jamhour.ca 

 Site des Anciens en Suisse (AJS) :    http://suisse.anciensjamhour.com 
 

Tous les Anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale. 
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées. 
Les Anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur. 
 
 

« Livret 2013 » de l’Amicale 

À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les 
présents. Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui 
concernent essentiellement les anciens élèves, annonces qui servent à financer l’impression de ce livret. 
Mais la fonction la plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’année écoulée. 
Il en est ainsi depuis juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce 
document. 
Les Anciens qui souhaiteraient avoir le livret 2013 du « Dîner-Cabaret » peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale.  
 
 

DVD SUR LE COLLÈGE : « 50 ans sur la Colline » 

À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur 
Jamhour, intitulé : " 50 ANS SUR LA COLLINE ". 
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit 
Collège, Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre sportif) et dans les associations et 
bureaux à l'étranger. Prix de vente : 20 $ US. 
 
 

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans » 

Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs 
exemplaires sont encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale. 
 
 

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame » 

Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sept DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des 
rencontres de prière islamo-chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD des années 
2007, 2009 et 2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011, 2012 et 2013 sont encore disponibles. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

 

http://www.ndj.edu.lb/
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

