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Lecture de St. Jean Chrysostome 

L'incarnation 
«Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi 

nous». Après avoir dit que ceux qui le reçurent sont nés 
de Dieu et sont ses fils, l'évangéliste nous donne la 
raison de cet honneur ineffable: c'est que le Verbe 
s'est fait chair, et que le Seigneur a pris la condition 
d'esclave. Il s'est, en effet, fait Fils de l'homme alors 
qu'il était en toute vérité le Fils de Dieu, pour faire des 
hommes des fils de Dieu. 

Quand ce qui est de condition élevée se tourne 
vers ce qui est de basse condition, c'est sans 
dommage pour sa gloire, et pour relever ce qui est 
bas de sa basse condition. Ainsi en fut-il dans le 
Christ. En descendant du ciel, il n'a en rien diminué sa 
nature divine, mais il nous a élevés à une gloire 
ineffable, nous qui étions toujours dans la honte et les 
ténèbres. Il en va de même lorsqu'un roi adresse la 
parole à un pauvre mendiant avec un bienveillant 
intérêt: il ne se déshonore nullement, et fait du 
mendiant un personnage distingué aux yeux de tous. 
Si, lorsqu'il ne s'agit que de dignités humaines, tout 
extrinsèques, être en relation avec un homme du 
commun ne déshonore pas un homme de haute 
condition, encore moins cela déshonorerait-il la 
Substance bienheureuse et immortelle, qui n'a rien à 
recevoir de l'extérieur, rien qui survienne en elle d’en 
dehors d’elle, mais qui possède tous les biens 
immuables et éternels. Aussi lorsque tu entends lire: 
«Le Verbe s'est fait chair», ne t'en trouble pas : ce 
n'est pas la Substance divine qui a chu dans la chair; 
pareille idée serait une impiété. Demeurant ce qu'elle 
était, elle a pris la condition d'esclave.   
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N° 884 – Semaine du 23 au 29 Novembre 2008  

  

Discours du Pape Benoît XVI au nouvel Ambassadeur du Liban 
 

 « Dans cette phase importante que vit votre Pays, le Saint-Siège continue à suivre avec grande attention 
les développements de la situation, et nourrit un intérêt particulier pour les efforts accomplis pour 
résoudre les questions auxquelles doit faire face le Liban. Particulièrement sensible aux souffrances que 
connaissent, depuis si longtemps, les populations du Moyen-Orient, le Saint-Siège poursuit avec 
détermination son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation au Liban et dans toute cette 
région si chère au cœur des croyants ». C’est là un passage du discours adressé par le Saint-Père au 
nouvel Ambassadeur du Liban près le Saint-Siège, S. Exc. M. Georges Chakib El Khoury, qui a présenté 
ses lettres de créances le 17 novembre. 
 

Dans son discours, le Saint-Père a également déclaré : « Le Liban est le berceau d’une culture 
antique…et aussi le Pays de nombreuses confessions religieuses qui ont su démontrer qu’elles pouvaient 
vivre ensemble dans la fraternité et dans la collaboration ». Cette histoire millénaire précisément, et sa 
position au centre d’un contexte régional complexe, confèrent au Liban la mission fondamentale « de 
contribuer à la paix et à la concorde entre tous ». Si le Liban est un « trésor » confié à tous les Libanais, 
qui ont le devoir de le conserver et de le faire fructifier, le Souverain Pontife a souhaité que la 
Communauté internationale elle aussi le protége et le mette en valeur, en évitant d’en faire une terre 
d’affrontements pour des conflits régionaux et internationaux. « Le Liban devrait être ainsi un 
laboratoire pour la recherche de solutions efficaces aux conflits qui agitent la région du Moyen-Orient 
depuis si longtemps ». 
 

Le Saint-Père a exprimé sa satisfaction pour les « efforts courageux accomplis durant ces derniers mois 
par tout le Pays et par ses responsables, pour ramener à son fonctionnement normal la vie politique et les 
Institutions nationales ». Puis, il a exprimé le souhait que « en mettant de côté les intérêts particuliers, et 
en soignant les blessures du passé, tous s’engagent effectivement le long du chemin du dialogue et de la 
réconciliation, pour permettre au Pays de progresser dans la stabilité… Les tensions qui, 
malheureusement, sont toujours présentes, montrent qu’il est nécessaire d’aller de l’avant de manière 
résolue le long du chemin ouvert il y a quelques mois par les Accords de Doha, pour construire ensemble 
les Institutions Libanaises. L’attitude fondamentale qui doit guider chaque personne dans cette tâche au 
service du bien commun, doit rester inchangée : que chaque membre du peuple libanais se sente 
vraiment chez lui au Liban, et voie que ses préoccupations et ses attentes légitimes sont prises 
effectivement en considération, dans le respect des droits des autres. Pour cela, on doit promouvoir et 
développer une véritable éducation des consciences à la paix, à la réconciliation et au dialogue, en 
particulier pour les jeunes générations ». 
*Une paix durable ne peut se construire que « dans la mesure où prévaut chez tous une volonté 
authentique de vivre ensemble sur la même terre, et de considérer la justice, la réconciliation et le 
dialogue, comme étant le contexte propice pour résoudre les problèmes des personnes et des groupes ». 
Pour atteindre ce but, « il est nécessaire de développer une coopération toujours plus profonde entre tous 
les membres de la Nation, fondée sur des relations confiantes entre les personnes et entre les 
communautés ». 
Au terme de l’audience, le Saint-Père a souhaité que la récente Béatification à Beyrouth du Père Jacques 
Haddad, Abouna Yaacoub, apôtre de la miséricorde et prédicateur ardent de la Parole de Dieu, soit une 
invitation pour les catholiques à être « au milieu de leurs concitoyens, en communion profonde avec 
leurs Pasteurs, des artisans ardents d’unité et de fraternité ». (Agence Fides, 18 novembre 2008)  

Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, Chorévèque 
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ا  …❞     ريعِة إذًا ؟ إفما شأُن الش
ُأضيفت بداعي املعاصي إىل أن يأيت 
وِعد . 

َ
النْسُل الذي ُجِعَل له امل

أعلنها املالئكُة عن يَِد وسيط ، وال 
واحد .  وسيط لواحد ، والّله

لُف الشريعُة مواعيَد الّله ؟ أفُتخا
حاش هلا ! ألنه لو أعطيت شريعٌة 
 الِرب أن بوسعها أن ُحتيي ، َلَصح

 .    ❝ …ُحيَصُل عليه بالشريعة
 22 - 15/  3غل       

      
إفرحي ، أيـُتها املمتلئة …  "❞ 

، الرُب مَعِك " . فداخلــها هلذا نعمةً 
اضطراٌب شديٌد وسألت الَكالِم 

نفسها ما معىن هذا السالم . فقال 
هلا املالك :" ال ختايف يا مرمي، فقد 
نِلِت حظوًة عنَد الّله . فستحمــلَني 
وتِلديَن ابنًا فسميه يسوع . سيكوُن 
عظيمًا وابَن الَعِلي يُدعى ، ويوليه  
الرب اإلله عرَش أبيه  داود ، وميلك 

أبَد الدهر ،  على  بيت  يعقوب 
 …ولن  يكون   مللكه  ِاية " 

❝    .  
  38 - 26/  1لو   

                               

  

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                              

           
 
 
 
 
            
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris 
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88 

www.notredameduliban.org : site de la paroisse 
http://www.notredameduliban.org/live : 

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

 
         
              

 
 
 
 

             
 

 

  

Dimanche 23 Novembre  : 
Dimanche de l ’Annonciation 

11h : Messe pour le Liban 
18h : Messe dus soir  

 
Jeudi 27 Novembre  :  

St Jacques le désarticulé (Al Mukattaa) 
 

Dimanche 30 Novembre  :  
Dimanche de la Visitation 

Saint André, Apôtre. 
Messes à 11h et à 18h  

 
 

  
 
 En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 : Récitation du Chapelet 
19h 00 : Messe 
 
 

Jeudi :  Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 : En silence 
18h30-19h : Récitation du chapelet.  
19h00        : Messe  
 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe 
17h30 : Récitation du Chapelet  
18h00 : Messe 
 
 

    
LECTURES 

 

Semaine du 24 au 30 Novembre  

 

Lundi 24 Novembre  
Gal 3/1-6 Lc 11/ 27-32 

 

Mardi 25 Novembre 
Gal 3/7-14 Mt 11/ 25-30 

 
Mercredi 26 Novembre 

 Gal 3 /23-29 Mt 13 -54 - 58  
 

Jeudi  27 Novembre  
2Tm 2 /8 -17  Mt 10 / 28 -33 

 
Vendredi 28 Novembre 
Gal 4/8-12 Jn 6/40-44 

 
Samedi 29 Novembre  

Gal 4/ 13 -20  Lc 10 / 21 -24  
 

Dimanche 30 Novembre 
Ep 1 /1 - 14  Lc 1 / 39 -45 

 

 
 

Samedi 29 Novembre  
à la Maison des Jeunes   3, rue du Gril - Paris V   

Catéchèse : 15h – 16h15  
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h 

Chorale des enfants : 18h – 18h30  
Scoutisme 

Samedi 29 Novembre à 14h   
 

 
Réunion Enfants de Chœur  

Samedi 29 Novembre à 20h 
Dimanche 30 Novembre à 12h30 

 
   

" Paroles du cœur : notre foi "  

Conférence de catéchèse pour jeunes 
 et adultes  

donnée par Mgr Saïd  
le Mardi 9 Décembre  à 20h30 

 

 
 

 
                       
                       

 
 

 
  

Cours de dialecte libanais 
(pour adultes)     

1er niveau : mercredi 26 Novembre    
de 20h15 à 21h30   

2ème niveau : jeudi 27 Novembre  
 de 20h15 à 21h30.     

Messe en Syriaque 
Mercredi 26 Novembre à 19h    
Répétition de la Chorale 
Jeudi 27 Novembre à 20h30    

Veillée de Prière  
Vendredi 28 Novembre à 20h30    

Cours d’arabe littéraire  
(pour adultes)     

Samedi 29 novembre à 10h 
 
 

Messe des familles  
animée par les Jeunes  

Samedi 29 Novembre à 19h 
 

    

 
 
 

23 Novembre 2008 
  Kimany ASSAF 
 Marie MERASLI 

 

 
 
 

  
Dimanche 23 Novembre à 18h  

Ibrahim BOU ZGHEIB 
 

Lundi 24 Novembre à 19h  
Boutros EL KHOURY    

Samedi 29 Novembre à 19h  
Jamilé AOUN épouse ZOGHEIB     
Dimanche 30 Novembre à 11h 
Dany CHAMOUN et sa famille  
Dimanche 30 Novembre à 18h 

Antoinette AOUDE BOUEIZ 
 

  
 
 
 
 

A l’occasion de la Fête 
Nationale  

 

 

 

 
 

16 Novembre 2008 
Linda NACOUZI épouse MARTIN 

 

Le 20 Novembre 2008 
prière au funérarium célébrée par Mgr 
Saïd, selon le rite maronite. 
Les obsèques ont eu lieu le Vendredi 21 
Novembre à l’église Saint Hilaire de la 
Varenne.  

7 Décembre 2008 
Elias MITRI 

 

 

Conseil paroissial pour les affaires 
économiques 

Mercredi 26 Novembre à 20h00 
 

Conseil paroissial Pastoral 
Lundi 1er décembre à 21h 

 

et du 125ème anniversaire  de la naissance  
de Gibran Khalil Gibran,  

l’Union Libanaise Culturelle Mondiale – 
France  

organise, sous le patronage de la Délégation 
permanente du Liban auprès de l’UNESCO,  

 un spectacle de chants et de danses 
 autour de Gibran 

  

à la maison de l’UNESCO  
 le mardi 25 novembre 2008. 


