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Toutes les croix du monde de 
Serina Fass chez Vivi Corm 

Convention d’affiliation du Beirut Eye 
Specialist Hospital à l’USJ

Brunch-jeu de Dar el-Amal
Dar el-Amal organise le mer-
credi 7 mai son brunch-jeu an-
nuel au Pavillon royal – BIEL, 
à 11 heures. Pour toute réser-
vation, veuillez appeler au : 03-
886860.  Rappelons que l’ac-
tion de cette ONG est centrée 

principalement sur l’accueil des 
délinquantes ; la prévention de 
la délinquance, la réhabilitation 
et la réinsertion sociales des 
délinquantes, ainsi que l’assis-
tance et l’accompagnement des 
femmes en prison...

ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mere et parente
CARLA MANTEGAZZA
Vve Chafic Abdo Ayoub

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 5 mai, de 11h à 18h, 
en l’église Saint-Maron, à Gemmayzé.

z

Me Walid Nasrallah et famille
Le président de la municipalité de Kfarmechki Nabil Nasrallah et 
famille
Mona, épouse Raïf Géha, et famille
La famille de feu Halim Malek
Rustom Malek et famille
La famille de feue Nazek, Vve Ramez Abou Samra 
Aghni, Vve Me Nazmi Azkoul 
Eugénie, Vve du Dr Ibrahim Rizk, et famille
Adel Touma el-Khoury et famille
ont la douleur de faire part du décès de leur très regrettée

ALEXANDRA (ALEXA) SALEM MALEK
Vve Me Checrallah Nasrallah

Les condoléances auront lieu aujourd’hui lundi 5 mai, de 11h à 19h, 
dans le salon de l’église Saint-Nicolas, Achrafieh.
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Marie Hanna
Le consul Nazih Ghossoub et famille
Sami Ghossoub
Samia, Vve Sami Bou Akl Haddad, et ses enfants
Najla Moukarzel, Vve Camille Ghossoub, et famille
Les enfants de feu Karim Ghossoub et leurs familles
Les enfants de feue Asfoura, Vve Melhem Najm Yammine, et leurs 
familles
ont la douleur d’annoncer le décès, survenu samedi 3 mai 2014, de 
leur regretté époux, père, beau-frère, grand-père, beau-frère et oncle

HANNA MANSOUR GHOSSOUB
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 5 et demain mardi 6 
mai, de 14h à 19h, au domicile de son fils, le consul Nazih Ghossoub, 
à Freiké.

Convention d’affiliation du Beirut Eye 
Specialist Hospital à l’USJ

Une convention d’affilia-
tion vient d’être passée en-
tre la faculté de médecine 
de l’USJ et le Beirut Eye 
Specialist Hospital (BESH). 
Elle prévoit l’instauration et 
l’accroissement des échan-
ges scientifiques entre les 
deux institutions, la mise en 
pratique de l’enseignement 
académique reçu par les étu-

diants et la sensibilisation 
des futurs chercheurs aux 
problèmes des pathologies 
oculaires.

La convention d’affiliation 
a été signée par le Pr Roland 
Tomb, doyen de la faculté 
de médecine de l’USJ, et le 
Pr Georges Cherfane, direc-
teur du BESH. De ce fait, 
cet hôpital spécialisé recevra 

officiellement les résidents 
en ophtalmologie. Ces der-
niers disposeront ainsi d’un 
nouveau terrain de stage, qui 
s’ajoutera à ceux de l’Hôtel-
Dieu de France, de l’Eye and 
Ear Hospital et de l’Hôpital 
militaire.

La signature de la conven-
tion a eu lieu à la faculté de 
médecine, rue de Damas, en 

présence du chef du dépar-
tement d’ophtalmologie de 
l’USJ, le Pr Alexandre Jalkh, 
par ailleurs directeur du Eye 
and Ear Hospital, des mem-
bres du département, du Dr 
Élie Rizkallah, directeur 
médical de l’Hôtel-Dieu de 
France, et des cadres de la 
faculté de médecine et du 
BESH.

Youhanna Sader

Colloque

Commémoration des 
journalistes libanais morts 
durant la Première Guerre 
mondiale

Déplacement du député 
Alain Marsaud au Liban

Le père Youhanna el-Ha-
bib Sader, de l’ordre des pè-
res antonins maronites, a été 
inhumé hier au couvent Mar 
Roukos de la congrégation à 
Dekouané. L’office religieux 
s’est tenu notamment en pré-
sence du supérieur de l’ordre, 
l’abbé Daoud Raïdy, de l’évê-
que maronite de Baalbeck et 
Deir el-Ahmar Semaan Atal-
lah, de l’évêque syriaque-or-
thodoxe du Mont-Liban et de 

ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mere et parente
CARLA MANTEGAZZA
Vve Chafic Abdo Ayoub

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 5 mai, de 11h à 18h, 
en l’église Saint-Maron, à Gemmayzé.

z

Me Walid Nasrallah et famille
Le président de la municipalité de Kfarmechki Nabil Nasrallah et 
famille
Mona, épouse Raïf Géha, et famille
La famille de feu Halim Malek
Rustom Malek et famille
La famille de feue Nazek, Vve Ramez Abou Samra 
Aghni, Vve Me Nazmi Azkoul 
Eugénie, Vve du Dr Ibrahim Rizk, et famille
Adel Touma el-Khoury et famille
ont la douleur de faire part du décès de leur très regrettée

ALEXANDRA (ALEXA) SALEM MALEK
Vve Me Checrallah Nasrallah

Les condoléances auront lieu aujourd’hui lundi 5 mai, de 11h à 19h, 
dans le salon de l’église Saint-Nicolas, Achrafieh.

z

Convention d’affiliation du Beirut Eye 
Specialist Hospital à l’USJ

Une convention d’affilia-
tion vient d’être passée en-
tre la faculté de médecine 
de l’USJ et le Beirut Eye 
Specialist Hospital (BESH). 
Elle prévoit l’instauration et 
l’accroissement des échan-
ges scientifiques entre les 
deux institutions, la mise en 
pratique de l’enseignement 
académique reçu par les étu-

diants et la sensibilisation 
des futurs chercheurs aux 
problèmes des pathologies 
oculaires.

La convention d’affiliation 
a été signée par le Pr Roland 
Tomb, doyen de la faculté 
de médecine de l’USJ, et le 
Pr Georges Cherfane, direc-
teur du BESH. De ce fait, 
cet hôpital spécialisé recevra 

officiellement les résidents 
en ophtalmologie. Ces der-
niers disposeront ainsi d’un 
nouveau terrain de stage, qui 
s’ajoutera à ceux de l’Hôtel-
Dieu de France, de l’Eye and 
Ear Hospital et de l’Hôpital 
militaire.

La signature de la conven-
tion a eu lieu à la faculté de 
médecine, rue de Damas, en 

présence du chef du dépar-
tement d’ophtalmologie de 
l’USJ, le Pr Alexandre Jalkh, 
par ailleurs directeur du Eye 
and Ear Hospital, des mem-
bres du département, du Dr 
Élie Rizkallah, directeur 
médical de l’Hôtel-Dieu de 
France, et des cadres de la 
faculté de médecine et du 
BESH.

Colloque

Commémoration des 
journalistes libanais morts 
durant la Première Guerre 
mondiale

Déplacement du député 
Alain Marsaud au Liban

Dar el-Amal organise le mer-
credi 7 mai son brunch-jeu an-
nuel au Pavillon royal – BIEL, 
à 11 heures. Pour toute réser-
vation, veuillez appeler au

À quelques semaines d’impor-
tantes échéances électorales que 
sont les élections consulaires et 
européennes en France, le dé-
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Funérailles du père antonin 
Youhanna Sader

Brunch-jeu de Dar el-Amal

L’UE engage le débat sur les droits 
de l’homme et la démocratie avec 
la jeunesse libanaise

Le colloque du Cercle 
d’études psychanalytiques 
de Beyrouth

Le père Youhanna el-Ha-
bib Sader, de l’ordre des pè-
res antonins maronites, a été 
inhumé hier au couvent Mar 
Roukos de la congrégation à 
Dekouané. L’office religieux 
s’est tenu notamment en pré-
sence du supérieur de l’ordre, 
l’abbé Daoud Raïdy, de l’évê-
que maronite de Baalbeck et 
Deir el-Ahmar Semaan Atal-
lah, de l’évêque syriaque-or-
thodoxe du Mont-Liban et de 

Tripoli Georges Saliba, et des 
artistes Rifaat Tarabay, Ghadi 
Rahbani, Antoine Gabriel et 
Jean Aoun. 

Le père Youhanna el-Habib 
Sader, qui a travaillé de lon-
gues années au couvent an-
tonin d’Antélias, avait publié 
plusieurs livres en archéologie, 
en art sacré et en théologie. Il 
était peintre et compositeur. 
Plusieurs chants liturgiques 
portent ainsi sa signature.

Dar el-Amal organise le mer-
credi 7 mai son brunch-jeu an-
nuel au Pavillon royal – BIEL, 
à 11 heures. Pour toute réser-
vation, veuillez appeler au

Le Pr Roland Tomb, doyen de la faculté de médecine de l’USJ, et le 
Pr Georges Cherfane, directeur du BESH, ont signé la convention 
d’affiliation.

Photo-souvenir après la signature de la convention entre la faculté 
de médecine de l’USJ et le BESH.                            Photo Michel Sayegh


