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Lecture de St. EPHREM  

sur St. JEAN-BAPTISTE. 
 
 
Le Prophète dit : «  Voici que j’envoie 

mon messager », « comme Jean-Baptiste qui fut 
envoyé pour redresser et préparer la voie au 
devant de moi » ; ainsi parla le Christ.  

 
Et quelle voie va-t-il redresser sinon 

celle qu’ont gauchie les enfants de Lévi ?  
 
Voici que viendra celui qui éprouve le 

peuple comme le feu et les purifiera comme le 
soufre. « Il purifie et épure comme au 
commencement ». Je vous ouvre les fenêtres des 
cieux. Dieu envoie à ses créatures des aides 
variées. La sainteté de la boisson céleste descend 
du ciel sur eux. Dieu descend aussi du ciel et on 
le voit sur terre se mêler aux hommes. Il accorde 
de riches bénédictions et prodigue des dons 
magnifiques. Voici que je vous envoie le 
prophète Elie pour qu’il fasse revenir le cœur des 
pères vers leurs enfants et le cœur des enfants 
vers leurs pères. Il prophétisait de Jean-Baptiste ; 
en effet, l’ange dit à Zacharie : « avec l’esprit et la 
puissance d’Elie, pour ramener le cœur des pères 
vers leurs enfants ». Et c’est de lui que le 
Seigneur dit aux Juifs : « Et si vous voulez, c’est 
lui Elie qui devait revenir ».   
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N° 883– Semaine du 16  au 23 Novembre 2008 

 Dimanche de l’Annonce à Zacharie 
 

 

A l’écoute du Pape en l’année consacrée à Saint Paul (VIII) 
 

La conversion de Saint Paul (3)   
Chers frères et sœurs,  
Comme on peut l’avoir vu, dans tout ce qui a précédé, Paul n'interprète jamais l’évènement de 

chemin de Damas comme un fait de conversion. Pourquoi? Il y a beaucoup d'hypothèses, mais selon moi 
le motif était tout à fait évident. Ce tournant dans sa vie, cette transformation de tout son être ne fut pas 
le fruit d'un processus psychologique, d'une maturation ou d'une évolution intellectuelle et morale, mais 
il vint de l'extérieur: ce ne fut pas le fruit de sa pensée, mais de la rencontre avec Jésus Christ. En ce 
sens, ce ne fut pas simplement une conversion, une maturation de son "moi", mais ce fut une mort et une 
résurrection pour lui-même: il mourut à sa vie et naquit à une autre vie nouvelle avec le Christ ressuscité. 
D'aucune autre manière on ne peut expliquer ce renouveau de Paul. Toutes les analyses psychologiques 
ne peuvent pas éclairer et résoudre le problème. Seul l'événement, la rencontre forte avec le Christ, est la 
clé pour comprendre ce qui était arrivé; mort et résurrection, renouveau de la part de Christ qui s'était 
montré et avait parlé avec lui. En ce sens plus profond, nous pouvons et nous devons parler de 
conversion. Cette rencontre est un réel renouveau qui a changé tous ses paramètres. Maintenant il peut 
dire que ce qui auparavant était pour lui essentiel et fondamental, est devenu pour lui "balayures"; ce 
n'est plus un "gain", mais une perte, parce que désormais seul compte la vie dans le Christ.    

Nous ne devons toutefois pas penser que Paul ait été ainsi enfermé dans un événement aveugle. 
Le contraire est vrai, parce que le Christ ressuscité est la lumière de la vérité, la lumière de Dieu lui-
même. Cela a élargi son cœur, l'a ouvert à tous. En cet instant il n'a pas perdu ce qu'il y avait de bon et de 
vrai dans sa vie, dans son héritage, mais il a compris de manière nouvelle la sagesse, la vérité, la 
profondeur de la loi et des prophètes, il se l'est réapproprié de manière nouvelle. Dans le même temps, sa 
raison s'est ouverte à la sagesse des païens; s'étant ouvert au Christ de tout son cœur, il est devenu 
capable d'un large dialogue avec tous, il est devenu capable de se faire tout pour tous. C'est ainsi qu'il 
pouvait réellement devenir l'apôtre des païens.    

Si l'on en revient à présent à nous-mêmes, nous nous demandons: qu’est-ce que tout cela veut 
dire pour nous? Cela veut dire que pour nous aussi le christianisme n'est pas une nouvelle philosophie ou 
une nouvelle morale. Nous ne sommes chrétiens que si nous rencontrons le Christ. Assurément, il ne se 
montre pas à nous de manière irrésistible, lumineuse, comme il l'a fait avec Paul pour en faire l'apôtre de 
toutes les nations. Mais nous aussi nous pouvons rencontrer le Christ, dans la lecture de l'Ecriture Sainte, 
dans la prière, dans la vie liturgique de l'Eglise. Nous pouvons toucher le cœur du Christ et sentir qu'il 
touche le nôtre. C'est seulement dans cette relation personnelle avec le Christ, seulement dans cette 
rencontre avec le Ressuscité que nous devenons réellement chrétiens. Et ainsi s'ouvre notre raison, 
s'ouvre toute la sagesse du Christ et toute la richesse de la vérité. Prions donc le Seigneur de nous 
éclairer, de nous offrir dans notre monde de rencontrer sa présence: et qu'ainsi il nous donne une foi 
vivace, un cœur ouvert, une grande charité pour tous, capable de renouveler le monde.    
(Discours du Pape et Chronique romaine N° 1785) Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, Chorévèque 
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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 16 Novembre  :  
Dimanche de l ’Annonce à Zacharie 

Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste 
Messes à 11h et à 18h.      
Mardi 18 Novembre  :  

Saint Roumanos, Martyr      

Vendredi 21 Novembre : 
Présentation de la Vierge Marie au Temple 

  
 Dimanche 23 Novembre  : 

Dimanche de l ’Annonciation  
                       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 17 au 23 Novembre  

 

              Lundi 17 Novembre   
Rm 4/1-12   Jn 8/31-37 
Mardi 18 Novembre   

Ph 1/12-21   Lc 12/11-15 
Mercredi 19  Novembre   

Rm 2/9-16  Jn 8/41-45  
Jeudi 20 Novembre  

Rm2/17-29   Jn 8/46-50  
Vendredi 21 Novembre  
Hb 2/14-3/5  Jn 11/27-32 
 Samedi  22 Novembre  :  
Rm 3/21-31 Jn 8/56-59 

Dimanche23 Novembre   
Ga 3/ 15-22  Lc 1/26-38 

 

 

Répétition de la Chorale 
Jeudi 20 Novembre à 20h30    

Veillée de partage biblique  
Vendredi 21 Novembre à 20h30     

Cours d’arabe littéraire  
(pour adultes)     

Samedi 22 novembre à 10h      
Catéchèse : 15h – 16h15  

Cours d’Arabe : 16h30 - 18h 
Chorale des enfants : 18h – 18h30 

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

Samedi 22 Novembre     
Veillée de pri ère 

Vendredi 28 Novembre à 20h30      
Conseil paroissial pour les affaires 

économiques 
Mercredi 26 Novembre à 20h00 

 
 

 
                       

                      

 

 

 

 
 

 
 

   
" Paroles du cœur : notre foi "  

Conférence de catéchèse pour jeunes 
 et adultes  

donnée par Mgr Saïd  
le Mardi 18 Novembre  à 20h30 

  
Lecture des Hymnes de Saint 

Ephrem dans leur original syriaque   
Mgr SAID demande de l’excuser pour ce 
19 Novembre, en raison de la soirée des 

urologues.  
  

Cours de dialecte libanais 
(pour adultes)     

1er niveau : mercredi 19 Novembre    
de 20h15 à 21h30   

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

 
 

22 Novembre 2008 : 
Jihane MABCHOUR 

 
23 Novembre 2008 

Kimany ASSAF 
 

7 Décembre 2008 
Elias MITRI  

  
Dimanche 16 Novembre à 11h  

Pierre Amine GEMAYEL  
Samedi 22 Novembre à 19h 
Aïda SAAB néé CHEBLI et 

Georges Aziz SAAB   
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,  

une Messe d’action de grâces  
au nom du Liban sera célébrée, 
 à Notre-Dame du Liban à Paris, 

 

 le Dimanche 23  Novembre 2008  
à 11 heures. 

 

Le Vicaire Patriarcal Maronite 
 en France, 

Mgr Saïd Elias Saïd, chorévèque , 
 

invite les Libanais et leurs amis  
à s’y associer. 

 

 
 

 

Dans le cadre du 102ème Congrès 
Français d’Urologie,  un dîner buffet 
URO-MEDITERRANEE  est organisé 
au Foyer Franco-Libanais le mercredi 
19 Novembre 2008 à 20h, en présence 
de Mgr Saïd SAÏD. 
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