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LECTURE de St. AMBROISE de MILAN 

Le baptême et la foi 
Là où il y a combat, là il y a une couronne. Tu luttes dans le 

monde, mais tu es couronné par le Christ, et c'est pour des 
combats soutenus en ce monde que tu es couronné. Car bien que 
la récompense soit au ciel, ce qui mérite cette récompense se trouve 
pourtant ici. Quand on t'a demandé: «Renonces-tu au diable et à 
ses œuvres?» Qu'as-tu répondu? «J'y renonce». Souviens-toi de la 
parole et ne perds jamais de vue les conséquences de la garantie 
que tu as donnée. Si tu signes une reconnaissance à quelqu'un, tu 
es considéré comme obligé à recevoir son argent, tu es considéré 
comme lié strictement et le créancier te contraint. Si tu 
contestes, tu vas trouver le juge et là tu es convaincu par ta garantie. 
Pense à l'endroit où tu as promis ou à ceux à qui tu as promis. 
Tu as vu un prêtre, mais c'est un ministre du Christ. Tu l'as vu 
exercer son ministère devant les autels. Ta garantie n'est donc  
pas gardée sur terre, mais au ciel. Pense à l'endroit où tu reçois les 
sacrements célestes. Si le Corps du Christ se trouve ici, les 
anges y sont aussi établis. «Là où est le corps, là sont les 
aigles», as-tu lu dans l'Évangile. Là où est le Corps du Christ, là 
sont aussi les aigles qui ont coutume de voler pour fuir ce qui est 
terrestre, s'élancer vers ce qui est céleste. Pourquoi dis-je cela? Parce 
que tous les hommes qui annoncent le Christ sont eux aussi des 
anges et semblent appelés à tenir la place des anges. Comment? 
Ecoute. Le Baptiste était Jean, né d'un homme et d'une femme. 
Pourtant, écoute, il est un ange, lui aussi: «Voici que j'envoie 
mon ange devant ta face et il préparera ta route devant toi». 
Voici une autre preuve. Le prophète Malachie dit: «Les lèvres du 
prêtre sont gardiennes de la science et c'est de sa bouche qu'on 
réclame la loi, parce qu'il est l'ange du Dieu tout-puissant». C'est 
dit pour que nous proclamions la gloire du sacerdoce, non pour 
qu'on attribue quoi que ce soit à nos mérites personnels. Tu as 
donc renoncé au monde, tu as renoncé au siècle. Sois vigilant. 
Celui qui doit de l'argent tient toujours compte de sa garantie. Et 
toi, qui es redevable au Christ de la foi, garde la foi qui est bien 
plus précieuse que l'argent, car la foi est une richesse éternelle, 
l'argent une temporelle. Rappelle-toi, toi aussi, ce que tu as 
promis, tu seras plus prudent et tu garderas aussi ta 
garantie. 
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N° 892– Semaine du 18 au  24 janvier 2009 

A l’écoute du Pape en l’année consacrée à Saint Paul (XV) 
Saint Paul, le "Concile" de Jérusalem et l'incident d'Antioche (2) 

Toutefois, comme il apparaît avec une grande clarté dans les Lettres de saint Paul, la liberté chrétienne ne 
s'identifie jamais avec le libertinage ou avec le libre arbitre de faire ce que l'on veut; elle se réalise dans la 
conformité au Christ et donc dans le service authentique pour les frères, en particulier pour les plus 
indigents. C'est pourquoi, le compte-rendu de Paul sur l'assemblée se termine par le souvenir de la 
recommandation que les Apôtres lui adressèrent:  "Ils nous demandèrent seulement de penser aux pauvres 
de leur communauté, ce que j'ai toujours fait de mon mieux" (Ga 2, 10).  
Peut-être ne sommes-nous plus en mesure de comprendre pleinement la signification que Paul et ses 
communautés attribuèrent à la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Ce fut une initiative entièrement 
nouvelle dans le cadre des activités religieuses : elle ne fut pas obligatoire, mais libre et spontanée; toutes 
les Eglises fondées par Paul vers l'Occident y prirent part. La collecte exprimait la dette de ses 
communautés à l'égard de l'Eglise mère de la Palestine, dont elles avaient reçu le don extraordinaire de 
l'Evangile. La valeur que Paul attribue à ce geste de partage est tellement grande que rarement il l'appelle 
simplement "collecte":  pour lui celle-ci est plutôt "service", "bénédiction", "amour", grâce", et même 
"liturgie" (2 Co 9). On est en particulier surpris par ce dernier terme, qui confère à la collecte d'argent une 
valeur également cultuelle : d'une part, celle-ci est un geste liturgique ou "service", offert par chaque 
communauté à Dieu, de l'autre, elle est une action d'amour accomplie en faveur du peuple. Amour pour les 
pauvres et liturgie divine vont ensemble, l'amour pour les pauvres est liturgie. Les deux horizons sont 
présents dans chaque liturgie célébrée et vécue dans l'Eglise, qui par sa nature s'oppose à la séparation entre 
le culte et la vie, entre la foi et les oeuvres, entre la prière et la charité pour les frères.  
Le deuxième épisode est le célèbre incident d'Antioche, en Syrie, qui atteste la liberté intérieure dont Paul 
jouissait : comment se comporter à l'occasion de la communion à la table entre les croyants d'origine juive 
et ceux d'origine païenne ? Ici se fait jour l'autre épicentre de l'observance mosaïque : la distinction entre les 
aliments purs et impurs, qui séparait profondément les juifs observants des païens. Au début, Céphas, 
Pierre, partageait sa table avec les uns et les autres; mais depuis l'arrivée de plusieurs chrétiens liés à 
Jacques, "le frère du Seigneur" (Ga 1, 19), Pierre avait commencé à éviter les contacts à table avec les 
païens, pour ne pas scandaliser ceux qui continuaient à observer les lois sur les aliments purs; et le choix 
avait été partagé par Barnabé. Ce choix divisait profondément les chrétiens venus de la circoncision et les 
chrétiens venus du paganisme. Ce comportement, qui menaçait réellement l'unité et la liberté de l'Eglise, 
suscita les réactions enflammées de Paul (Ga 2, 14). En réalité, les préoccupations de Paul, d'une part, et 
celles de Pierre et Barnabé, de l'autre, étaient différentes : pour ces derniers la séparation des païens 
représentait une manière de protéger et de ne pas scandaliser les croyants provenant du judaïsme; pour Paul, 
elle constituait en revanche un danger de mauvaise compréhension du salut universel en Christ, offert aussi 
bien aux païens qu'aux juifs.  
Toutefois, au milieu des années 50 ap. J.C, Paul, écrivant aux Romains, lui-même se trouvera face à une 
situation analogue et demandera aux forts de ne pas manger de nourriture impure pour ne pas perdre ou 
pour ne pas scandaliser les faibles (Rm 14, 21). L'incident d'Antioche se révéla donc une leçon aussi bien 
pour Pierre que pour Paul. Ce n'est que le dialogue sincère, ouvert à la vérité de l'Evangile, qui put orienter 
le chemin de l'Eglise:  "En effet, le Royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de 
boisson; il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint" (Rm 14, 17). C'est une leçon que nous devons 
apprendre nous aussi. 
 (Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévèque – Extraits de l’enseignement de Benoît XVI 

à l’Audience du 1er octobre 2008)   
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Dimanche 18 Janvier :  

2ème Dimanche après l’Epiphanie 
Messes à 11h et à 18h   

Vendredi 23 Janvier : Le Pape Serge I 
 

Samedi 24 Janvier : Saint François de Sales 
 

Dimanche 25 Janvier : 
3ème Dimanche après l’Epiphanie  

Conversion de Saint Paul 
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 19 au 25 janvier  

 
Lundi 19 Janvier 

2Cor 1/1-11 Jn 1/43-51  
 

Mardi  20 Janvier 
2Cor 1/ 12-24 Lc 5/1-11 

 

Mercredi 21 Janvier 
2Cor 2/1-11 Mt 4/18-25 

 

Jeudi  22 Janvier 
2 Cor 2/12-17  Mt 9/9-13  

 

Vendredi  23 Janvier 
2 Tm 2/14-19 Mt 24/45-51 

 

Samedi 24 Janvier 
Hb 11/1-7 Jn 8/12-20 

 

Dimanche 25Janvier 
Gal 3/23-29 Jn 3/ 1-16  

 
CONFERENCE 

 « L’histoire du peuple Libanais  
du 1er au 20 siècle» 

Samedi 7 février à 20h30 
donnée par M. Hareth BOUSTANI  

 

 

                
 

 
 

 

      
 

A l’invitation de   
Monsieur Bertrand DELANOË,  

Maire de Paris  
 

et en présence de  
S.E. Monsieur Boutros ASSAKER,  
Ambassadeur du Liban en France  

 

la Fondation “le Foyer Franco-Libanais” 
organise ce Spectacle 

  
 

donné par  
de jeunes artistes libanais 

 

Le Jeudi 5 février 2009 à 19h  
 

dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 
   
 

   
 

Dimanche 8 février 2009 à 11h 
 

 
 

 
 

 
Lecture des Hymnes de Saint 

Ephrem dans leur original 
syriaque  

Mercredi 21 Janvier  à 20h30 
 

Cours de dialecte libanais 
(pour adultes  de 20h15 à 21h30 )     
1er niveau : mercredi 21 Janvier    
2ème niveau : jeudi 22 Janvier      

 

Répétition de la Chorale 
Jeudi 22 Janvier à 20h30 

 

PARTAGE BIBLIQUE 
Vendredi 23 Janvier à 20h30    

COURS D’ARABE LITTERAIRE 
(pour adultes)     

Samedi 24 Janvier à 10h         
Samedi 24 Décembre  

à la Maison des Jeunes - 3, rue du Gril -Paris5  
Catéchèse : 15h – 16h15  

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

Scoutisme : 14h – 16h30  
 
 
 

Dimanche 18 Janvier à 11h  : 
Nasri EL ACHKAR  

Dimanche 18 Janvier à 18h : 
Semaan EL BITAR 

 
Samedi 24 Janvier à 19h : 

Elias, Antoinette  
et Raymond ABOU SLEIMAN 

 
 
 
 

 

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

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

Calendrier des Pèlerinages organisés 
par la paroisse en 2009 

 
 

NEVERS :  

Dimanche 29 Mars 2009 
 

LOURDES — ROCAMADOUR 

Vendredi — Samedi — Dimanche 

01 -02 - 03 Mai 2009 
 

ROME — VATICAN — SAINT FRANCOIS 

SAINTE RITA 

Jeudi — Vendredi — Samedi — Dimanche 
21-22-23-24   Mai  2009 
 

ALENCON — PONTMAIN 

 MONT SAINT MICHEL 

Samedi — Dimanche  

10 — 11 Octobre 2009 

 

 

 

 

  

Semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens 

partout dans le monde 

18.01.09 - 25.01.09 
 

  "Ils seront unis dans ta main" Ezéchiel 37, 15-24a    

    sera le thème de cette Semaine de prière.  
 

  Ce sont les Eglises de Corée qui la préparent.  

Dimanche 25 Janvier à 11h  : 
Mathil RIZKALLAH ABOU JAOUDE 

Dimanche 25 Janvier à 18h : 
Mohsen Nakhil YAMMINE 

 
Mardi 27 Janvier à 19h : 
Héléna SIDLAUSKIENE 

 
 


