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LECTURE de St. BASILE
Le baptême est une vie nouvelle
Le but de Dieu, notre Sauveur, à l'égard de l'homme
consiste à le relever de la chute originelle, à faire cesser
l'état de lutte avec Dieu, conséquence de notre
désobéissance, et à rétablir l'intimité entre Dieu et
l'homme. Le séjour du Christ sur terre, l'exemple de sa
vie rapporté par les Evangiles, sa Passion, sa mort sur la
Croix, son ensevelissement et sa résurrection n'ont pas
eu d'autres buts ; de sorte que l'homme, sauvé, peut en
imitant le Christ devenir à nouveau Fils de Dieu. Il faut
donc imiter le Christ pour atteindre la perfection et
l'imiter non seulement dans ses exemples de douceur,
d'humilité et de patience, mais encore dans sa mort ;en
effet, dit saint Paul dans son Epître aux Philippiens,
l'imitateur du Christ doit lui ressembler dans sa mort
dans l'espoir de parvenir à la résurrection des morts.
Comment donc ressembler au Christ dans sa mort?
Par notre ensevelissement en lui par le Baptême. Que
signifie cette expression? Il s'agit d'abord de rompre
avec sa vie passée; c'est-à-dire selon la parole du
Seigneur à Nicomède, naître une seconde fois, car la
régénération (c'est le nom donné au baptême) veut dire
commencer une nouvelle vie. Or, pour commencer
une seconde il faut mettre un terme à la première;
il faut marquer un temps d'arrêt, une légère pause,
autrement dit, puisqu'il s'agit de vie, une mort qui
marque la fin de la vie précédente et le début de la
nouvelle vie. Telle est la signification de l'acte du
baptême dans lequel le corps du baptisé est comme
enseveli dans l'eau. Le baptême symbolise donc le
renoncement à toutes les œuvres charnelles; il lave
l'âme de toutes les souillures causées par ses vices.
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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1er JANVIER 2011 (5)
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX
La dimension publique de la religion
6. La liberté religieuse, comme toute liberté, tout en provenant de la sphère personnelle, se
réalise dans la relation avec les autres. Une liberté sans relations n’est pas une liberté
achevée. La liberté religieuse ne s’épuise pas non plus dans la seule dimension individuelle,
mais elle se met en œuvre dans la communauté dont elle fait partie et dans la société, ceci en
cohérence avec l’être relationnel de la personne et avec la nature publique de la religion.
La mise en relation est une composante décisive de la liberté religieuse qui pousse les
communautés des croyants à pratiquer la solidarité en vue du bien commun. Dans cette
dimension communautaire, chaque personne reste unique et absolument originale, tout en
se complétant et en se réalisant pleinement.
On ne peut pas nier la contribution que les communautés religieuses apportent à la société.
Nombreuses sont les institutions caritatives et culturelles qui attestent le rôle constructif des
croyants pour la vie sociale. D’une importance plus grande encore est la contribution éthique
de la religion dans le domaine politique. Elle ne devrait pas être marginalisée ou interdite,
mais comprise comme un apport valable à la promotion du bien commun. Dans cette
perspective il convient de mentionner la dimension religieuse de la culture, tissée au long des
siècles grâce aux contributions sociales et surtout éthiques de la religion. Une telle dimension
ne constitue en aucune manière une discrimination vis-à-vis de ceux qui n’en partagent pas la
croyance, mais elle renforce plutôt la cohésion sociale, l’intégration et la solidarité.
Liberté religieuse, force de liberté et de civilisation :
les dangers de son instrumentalisation
7. L’instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes, comme par
exemple la subversion de l’ordre établi, l’accaparement de ressources ou le maintien du
pouvoir de la part d’un groupe, peut provoquer des dommages énormes aux sociétés. Le
fanatisme, le fondamentalisme, les pratiques contraires à la dignité humaine, ne peuvent
jamais trouver une justification, encore moins si cela est accompli au nom de la religion. La
profession d’une religion ne peut pas être instrumentalisée, ni imposée par la force. Il faut
donc que les Etats et les diverses communautés humaines n’oublient jamais que la liberté
religieuse est une condition de la recherche de la vérité et que la vérité ne s’impose pas par la
violence mais par « la force de la vérité elle-même ». En ce sens, la religion est une force
positive et propulsive pour la construction de la société civile et politique.
(à suivre)
Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI

Dimanche 6 février :
5 Dimanche après l’Epiphanie
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 9 février :
Saint Maroun - Messe à 19h

Semaine du 7 au 13 février

ème

Exceptionnellement le Jeudi 10 février :
16h : Adoration du Saint Sacrement
17h : Messe. (Pas de messe à 19h)

Lundi 7 Février :

Gal 1/1-5 Mt 4/12-17

Mardi 8 Février :

Gal 1/6-10 Lc 4/ 16-30

Mercredi 9 Février : 2 Tm 3/10-47 Jn 12/23-30
Jeudi 10 Février :

Gal 2/1-10 Lc 7/1-10

Vendredi 11 Février : Gal 2/11-14 Mt 27/ 45-54

Dimanche 13 février :Dimanche des Prêtres Samedi 12 Février : Gal 2/ 15-21 Mt 8/5-13
Solennité de Saint Maroun
Dimanche 13 février : 2 Tm 3/10-47 Lc 12/42-48
11h : Messe Solennelle
et 18h : Messe du soir

Dimanche 6 Février à 11h

Jacqueline BERTREL
Dimanche 6 Février à 18h
Karim YAACOUB
Mercredi 9 Février à 19h

Boutros Sadek TARABAY
Dimanche 13 Février à 18h
Maryam EL HELOU née NAJM
Dimanche 20 Février à 11h
Isabelle Gemayel DOUMITH

Jeudi 3 Février à 10h30
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.

Jean NAOUM

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 6 février à 14h15
Lundi 7 février à 20h30

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 9 février : 2ème niveau
Jeudi 10 février : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

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, Ce Dimanche 6 février à 10h.

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 13 février à 14h15

(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 12 février 2011
Catéchèse, Cours d’Arabe
et Chorale des enfants

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.
Une quinzaine d’étudiants de la faculté de
Théologie Protestante (IPT) visiteront le
sarcophage d’Ahiram, Roi de Byblos, (à
l’entrée du Foyer), le Mardi 8 février à
10h30 ; visite organisée et guidée par le
Professeur
Mme
Françoise
SMYTHFLORENTIN et M. Najib KHOURY.
Rome – Vatican – Sainte Rita de Cascia
Saint François d’Assise
Organisé par la Paroisse Notre Dame du Liban
à Paris, à l’occasion de la Béatification du Pape
Jean-Paul II et suite au dévoilement officiel de
la statue de Saint Maroun au Vatican,
DEPART : Samedi 30 Avril 2011 (matin)
RETOUR : Lundi 02 Mai 2011 (soir)
Par avion / PAF 500 €
Inscription et Règlement à l’accueil du Foyer .

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