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LECTURE de St. ATHANASE
ُ

Testament et mort de saint Antoine
Etant tombé gravement malade, Antoine appela les deux ermites qui
le servaient à cause de sa vieillesse et leur dit: «Je vois que le Seigneur
m'appelle à lui et que, selon les paroles de l'Ecriture, je vais rejoindre
mes pères. Continuez votre vie de pénitence; ne perdez pas
malheureusement le bénéfice de ce que vous avez fait depuis tant
d'années; mais comme si vous veniez seulement de commencer,
maintenez-vous dans votre ferveur ordinaire. Vous savez quelles sont les
embûches du démon; mais vous connaissez aussi ses faiblesses; ne le
craignez-donc pas, mais croyez en Jésus- Christ, et n'ayez jamais d'autre
désir que de le servir. Vivez chacun de vos jours comme si vous alliez
mourir; veillez sur vous-mêmes et souvenez-vous de tout ce que je
vous ai dit. Ne vous alliez ni aux schismatiques, ni aux ariens, car vous
savez combien je les ai détestés à cause de leur lutte contre Jésus-Christ et la
doctrine chrétienne. Travaillez de toutes vos forces à demeurer unis au
Christ et à ses saints, afin qu'après votre mort ils vous reçoivent comme
leur ami dans le ciel. Gravez ces choses dans votre esprit et votre cœur . Si
vous m'aimez, ne laissez pas ramener mon corps en ville, mais enterrezmoi dans la montagne en un endroit secret. Quant à mes habits, vous les
distribuerez ainsi: ma bure et mon manteau, à l'évêque Athanase; il me les
avait donnés neufs, je les lui rends tout usés; mon autre bure, à l'évêque
Sérapion; mon cilice sera pour vous. Adieu, mes chers enfants. Antoine
s'en va et ne peut plus rester avec vous».
Ayant achevé ces paroles, il s'étendit, un beau sourire se dessina sur son
visage comme quelqu'un qui reçoit ses amis et il rendit l'esprit.
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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1er JANVIER 2011 (2)
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX
C’est en effet dans la liberté religieuse que se trouve l’expression de la spécificité de la personne
humaine, qui peut ainsi ordonner sa vie personnelle et sociale selon Dieu : à Sa lumière se
comprennent pleinement l’identité, le sens et le but de la personne. Nier ou limiter de manière
arbitraire cette liberté signifie cultiver une vision réductrice de la personne humaine ; mettre dans
l’ombre le rôle public de la religion signifie engendrer une société injuste, puisque celle-ci n’est pas en
harmonie avec la vraie nature de la personne humaine ; cela signifie rendre impossible l’affirmation
d’une paix authentique et durable de toute la famille humaine.
J’exhorte donc les hommes et les femmes de bonne volonté à renouveler leur engagement pour la
construction d’un monde où tous soient libres de professer leur religion ou leur foi, et de vivre leur
amour pour Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit (cf. Mt 22,37). Voilà le
sentiment qui inspire et guide le Message pour la XLIVème Journée Mondiale de la Paix, consacré au
thème : Liberté religieuse, chemin vers la paix.
Le droit sacré à la vie et à une vie spirituelle
2. Le droit à la liberté religieuse s’enracine dans la dignité même de la personne humaine, dont la nature
transcendante ne doit être ni ignorée ni négligée. Dieu a créé l’homme et la femme à son image et à sa
ressemblance (cf. Gn 1,27). C’est pour cela que chaque personne a le droit sacré à une vie intègre aussi
du point de vue spirituel. Sans la reconnaissance de son être spirituel, sans l’ouverture au transcendant,
la personne humaine se replie sur elle-même, et elle n’arrive pas à trouver des réponses aux
interrogations de son cœur sur le sens de la vie et à conquérir des valeurs et des principes éthiques
durables. Elle ne peut donc même pas réussir à expérimenter une authentique liberté et à développer
une société juste.
La Sainte Ecriture, en harmonie avec notre propre expérience, révèle la valeur profonde de la dignité
humaine : « A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est donc le
mortel, que tu t’en souviennes, le fils d’Adam, que tu le veuilles visiter ? A peine le fis-tu moindre qu’un
dieu ; tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu’il domine sur l’œuvre de tes mains ; tout fut mis
par toi sous ses pieds » (Ps 8, 4-7).
Devant la sublime réalité de la nature humaine, nous pouvons faire l’expérience du même
émerveillement que le psalmiste. Elle se manifeste comme ouverture au Mystère, comme capacité de
s’interroger en profondeur sur soi-même et sur l’origine de l’univers, comme intime résonnance à
l’Amour suprême de Dieu, principe et fin de toutes choses, de toute personne et de tous les peuples. La
dignité transcendante de la personne est une valeur essentielle de la sagesse judéo-chrétienne, mais
grâce à la raison, elle peut être reconnue par tous. Cette dignité, comprise comme une capacité de
transcender sa propre matérialité et de rechercher la vérité, doit être reconnue comme un bien
universel, indispensable pour la construction d’une société orientée vers la réalisation et la plénitude
de l’homme. Le respect des éléments essentiels de la dignité de l’homme, tels que le droit à la vie et le
droit à la liberté religieuse, est une condition de la légitimité morale de toute norme sociale et
juridique.
Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI (à suivre)

Dimanche 16 janvier :
2ème Dimanche après l’Epiphanie
Solennité de Saint Antoine le Grand
Chaînes de Saint Pierre
Messes à 11h et à 18h
Lundi 17 janvier :
Saint Antoine le Grand
3

ème

Semaine du 10 au 16 janvier
Lundi 17 Janvier 2Cor 1/1-11 Jn 1/43-51
Ep 6/10-18 Mc 10/28-31
Mardi 18 Janvier 2Cor 1/ 12-24 Lc 5/1-11
Mercredi 19 Janvier 2Cor 2/1-11 Mt 4/18-25
Jeudi 20 Janvier 2 Cor 2/12-17 Mt 9/9-13

Dimanche 23 janvier :
Dimanche après l’Epiphanie
Le Pape Serge I
Messes à 11h et à 18h

Vendredi 21 Janvier 2Cor 12/17-13/4 Mt 9/ 35-38
Samedi 22 Janvier 2Cor 13/5-13 Mt 10/1-6
Dimanche 23 Janvier 1Tm 4/6-16 Lc 12/42-48

Le 9 Février 2011,
Fête de Saint Maroun, clôture la 1600ème année jubilaire du
Saint Patron. A cette occasion Monseigneur Saïd Elias SAÏD
Vicaire Patriarcal Maronite en France a la joie de vous convier
aux festivités de cette année
SOLENNITE DE SAINT MAROUN
présidée par S. E. le Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de
Paris, Ordinaire des catholiques des Eglises Orientales résidant en France,
qui bénira la réception des travaux de rénovation de l’Eglise,
le Dimanche 13 février 2011 à 11h, en l’Eglise ND du Liban.
SOIREE DE ZAJAL

à l’invitation de M. le Maire de Paris, Bertrand DELANOË,
donnée dans les salons de l’Hôtel de Ville
au profit des œuvres de la Fondation ‘le Foyer Franco-Libanais’,

Mercredi 12 Janvier à 19h
Thérèse HATOUM AOUN
Jeudi 13 Janvier à 19h
Joseph DEBS,
Défunts des familles DEBS et GEMAYEL
et Solange ARNAUD
Samedi 15 Janvier à 19h
Youssef SALAMEH

Dimanche 16 Janvier à 11h
Anthony HAWATH
Dimanche 16 Janvier à 18h
Chebl NOUJAIM

Dimanche 23 Janvier 2011
Alvin Joe GEBARAËL

Dameet
du servi
Liban : 17,
rueles
d’Ulm
– 75005 Paris
Le dînerEglise
estNotre
offert
par
restaurants
Noura
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

à Saint Charbel, demandée par
Mme Marie-Geneviève FAUVEAUX
Mercredi 19 Janvier à 19h
A l’occasion de la Fête de Saint Antoine le
Grand, Mgr Saïd et l’équipe Presbytérale
partageront le déjeuner avec les Moines
(OLM) à la maison Saint Charbel –
Suresnes, le Lundi 17 janvier.

Lundi 17 Janvier à 20h30
(pour adultes)
ème

Mercredi 19 Janvier : 2
niveau
Jeudi 20 Janvier : 1er niveau
de 20h20 à 21h35
Jeudi 20 Janvier à 20h30

le jeudi 10 février 2011 à 19h30
animée par Jawqat El Qalaa de Maître Moussa ZGHEIB
et ses compagnons poètes MM. Bassam HARB et Samih KHALIL
avec la participation du chanteur Rodolphe KHOURY
au cours d’un dîner assis
en présence de
Monseigneur Samir MAZLOUM, Visiteur Apostolique des Maronites en Europe
S.E. Monsieur Boutros ASSAKER, Ambassadeur du Liban en France
S.E. Madame Sylvie FADLALLAH, Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO

Mardi 18 Janvier à 19h
Antoine FLEYFEL
Samedi 22 Janvier à 19h
Maroun MOUBAYED
Dimanche 23 Janvier à 11h
Boutros SARKIS
Mouhiba SARKIS CHACAR
Renée SARKIS MASSAAD

Vous pouvez encore adresser votre
participation par chèque à l’ordre de
«Notre Dame du Liban»
au 15, rue d’Ulm – 75005 Paris.
Vous devez nous faire parvenir votre don
avant le 21 janvier à condition que votre
chèque soit établi à la date du 31
décembre 2010.

Dimanche 23 Janvier à 18h

Jeudi 20 Janvier à 21h
(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 22 Janvier 2011

A l’invitation de M. Bertrand DELANOË,
Maire de Paris et le Conseil de Paris, Mgr
SAÏD, assistera à la réception qui sera
donnée dans les salons de l’Hôtel de Ville
en l’honneur des autorités civiles,
diplomatiques et religieuses, le jeudi 20
Janvier 2011, à l’occasion du Nouvel An.

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes
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