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Lecture de St. Ignace d'Antioche aux Magnésiens
J'ai dans la foi vu et aimé toute votre communauté, je
vous en conjure, ayez à cœur de faire toutes choses
dans une divine concorde, sous la présidence de
l'évêque qui tient la place de Dieu ;
des
presbytères, qui tiennent la place du sénat des
apôtres, et des diacres qui me sont si chers, à qui a
été confié le service de Jésus- Christ, qui avant les
siècles était près de Dieu, et s'est manifesté à la fin.
Prenez donc tous les mœurs de Dieu, respectez-vous
les uns les autres, et que personne ne regarde son
prochain selon la chair, mais aimez-vous toujours
les uns les autres, en Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien
en vous qui puisse vous séparer, mais unissez-vous
à l'évêque et aux présidents en image et leçon
d'incorruptibilité.
De même donc que le Seigneur n'a rien fait, ni
par lui-même, ni par ses apôtres, sans son Père (cf.
Jn. 5, 19, 30; 8,28), avec qui il est un, ainsi vous non
plus n'essayez pas de faire passer pour raisonnable
ce que vous faites à part vous, mais faites tout en
commun: une seule prière, une seule supplication,
un seul esprit, une seule espérance dans la charité
(cf. S. Paul, Eph. 4, 4-6), dans la joie irréprochable;
cela, c'est Jésus-Christ, à qui rien n'est préférable.
Tous accourez pour vous réunir comme en un seul
temple de Dieu, comme autour d'un seul autel,
autour du seul Jésus-Christ, qui est sorti du Père,
un, et qui était en lui l'unique et qui est allé vers
lui.
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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1er JANVIER 2011 (4)
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX

Un patrimoine commun
5. On pourrait dire que, parmi les droits et les libertés fondamentaux enracinés dans la
dignité humaine, la liberté religieuse jouit d’un statut spécial. Quand la liberté religieuse
est reconnue, la dignité de la personne humaine est respectée à sa racine même, et
l’ethos et les institutions des peuples se consolident. A l’inverse, quand la liberté
religieuse est niée, quand on essaie d’empêcher de professer sa religion ou sa foi et de
vivre en conformité avec elles, la dignité humaine est lésée, et de cette manière se
trouvent menacées la justice et la paix, lesquelles se fondent sur l’ordre social juste qui
s’édifie à la lumière de la Vérité Suprême et du Souverain Bien.
En ce sens, la liberté religieuse est aussi un acquis de civilisation politique et juridique.
C’est un bien essentiel : toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de
professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion
ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans
les publications, dans le culte et dans l’observance des rites. Elle ne devrait pas
rencontrer d’obstacles si elle désire, éventuellement, adhérer à une autre religion ou
n’en professer aucune. En ce domaine, la règlementation internationale se révèle
emblématique et est un exemple essentiel pour les Etats, en ce qu’elle ne permet aucune
dérogation à la liberté religieuse, sauf l’exigence légitime de l’ordre public pénétré par la
justice. La règlementation internationale reconnaît ainsi aux droits de nature religieuse le
même status que le droit à la vie et à la liberté personnelle, car ils appartiennent au
noyau essentiel des droits de l’homme, à ces droits universels et naturels que la loi
humaine ne peut jamais nier.
La liberté religieuse n’est pas le patrimoine exclusif des croyants, mais de la famille tout
entière des peuples de la terre. C’est l’élément incontournable d’un Etat de droit ; on ne
peut pas la nier sans porter atteinte en même temps à tous les droits et aux libertés
fondamentales, puisqu’elle en est la synthèse et le sommet. Elle est « le ‘papier
tournesol’ qui permet de vérifier le respect de tous les autres droits humains ». Celle-ci
favorise l’exercice des facultés plus spécifiquement humaines tout en créant les
prémisses nécessaires pour la réalisation d’un développement intégral, lequel concerne
de manière unitaire la totalité de la personne en chacune de ses dimensions.
Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI

(à suivre)

Dimanche 30 Janvier :
4ème Dimanche après l’Epiphanie
Messes à 11h et à 18h
Lundi 31 Janvier : Saint Jean Bosco
Mercredi 2 Février :
Présentation du Seigneur au Temple
19h : Messe et bénédiction des cierges
Jeudi 3 Février :
Le vieillard Siméon et Anne la Prophétesse
Dimanche 6 février :
5ème Dimanche après l’Epiphanie
Messes à 11h et à 18h

Semaine du 31 janvier au 6 février
Lundi 31 Janvier

Gal 6/11-18 Jn 21/10-19

Mardi 1er Février

Rm 7/ 14-25 Jn 4/39-42

Mercredi 2 Février Rm 9/30-10/4 Lc 2/22-35
Jeudi 3 Février

2 Cor 1/ 8-14 Lc 2/36-41

Vendredi 4 Février

2 Cor 3/1-6 Jn 7/ 37-39

Samedi 5 Février

2 Cor 3/7-14 Jn 19/28-37

Dimanche 6 février

Gal 1/11-17 Jn 4/ 46-54

Dimanche 30 Janvier à 11h
Anis MAATOUK
Dimanche 30 Janvier à 18h
Georges Tanous KHEIR
Mardi 1er Février à 19h
Ramez HOKAYEM

Dimanche 6 Février à 11h

Jacqueline BERTREL
Dimanche 6 Février à 18h
Karim YAACOUB

…

Paul EID

Dimanche 30 Janvier 2011
Diana DAGHER

2 Octobre 2010

Félicitations à Joseph et Camille

données par Mgr SAÏD
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.

Samedi 29 Janvier à 20h
Dimanche 30 Janvier à 12h30
Lundi 31 Janvier à 20h30
Jeudi 3 Février à 20h30
Samedi 5 février à 14h

SOIREE DE ZAJAL

(dans les locaux de la paroisse)

à l’invitation de M. le Maire de Paris, Bertrand DELANOË,

Samedi 5 février 2011

donnée dans les salons de l’Hôtel de Ville
au profit des œuvres de la Fondation ‘le Foyer Franco-Libanais’,

le jeudi 10 février 2011 à 19h
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
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

A l’invitation de M. Lionel
Maillard et du Conseil
Municipal de Petiville, Mgr
SAÏD présidera la messe de
la Saint Blaise et bénira les
vitraux de l’église Notre
Dame de Petiville,
le Dimanche 6 février à 10h.

•

« la situation des Chrétiens
au Proche Orient »
A l’invitation du groupe d’études à vocation
internationale sur les relations avec le SaintSiège, à l’Assemblée Nationale,
le Mercredi 2 Février à 11h
à l’Assemblée Nationale salon Mars II
• « Les Maronites et le Synode
pour les Chrétiens du Moyen-Orient »
au Groupe de Jeunes de ND du Liban
le Vendredi 4 Février à 20h30
à l’église Notre Dame du Liban

La réception des travaux de restauration des
4 façades extérieures, des chéneaux, et des
vitraux, le tout remis à neuf, aura lieu le lundi 7
février à 9h. Y prendront part les membres du
Conseil d’Administration de la Fondation
« FFL » en tant que maître d’ouvrage, le cabinet
VIRTZ en tant que maître d’œuvre délégué, la
société Degaine (Vinci) et la Maison du Vitrail
(Andrieux) en tant qu’entreprises. Et ce en
attendant la bénédiction du Cardinal le
Dimanche 13 Février à 11h.

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

