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ﻣﻦ ﺳﻴﺮة اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺷﺮﺑﻞ
دﺳﺘﻮر اﻟﺤﺒﺴﺎء
اﻟﻴﻚ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء اﻻب ﺷﺮﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ
: ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻮم دﺧﻞ اﻟﻤﺤﺒﺴﺔ
 اﻻ ﻳﻌﻤﻞ،  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء اﻻﻧﻔﺮاد ﰲ اﶈﺒﺴﺔ.1
 ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻨﺎل إذن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم، ﺑﺮأي ﻧﻔﺴﻪ
.وﺑﺮﻛﺘﻪ
ﻪ ﱂ ﻳﻨﻔﺮد ﻟﻴُﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻔﺮوض ﻟِﻴَﻌﻠَ ْﻢ اﻧ.2
 ﺑﻞ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻛﻤﺎﻻً ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﺔﻳﺮﻳاﻟﺪ
ٍ وﺑﻜﻞ
ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﻴﻘﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﻤﺖ
، واﻹﻣﺎﺗﺔ

.ُ روﺣﻴﺎً ﻛﺎن أم ﺟﺴﺪﻳﺎ، واﳋﺸﻮع
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ، ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﻳﺘﺒﻊ اﳊﺒﺴﺎء.3
. ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻳﻀﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم،اﻟﺮﺗﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم
...  ﻛﺎﻟﺼﻮم واﻟﺴﻬﺮ،اﻣﺎ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ
 ﻏﲑ ان اﻷﺿﻤﻦ ﻟﻪ.ﻓﺘُﱰك اﳌﺒﺎدرة ﻟﻔﻄﻨﺔ اﳊﺒﻴﺲ
.اﺗﺒﺎع ﻣﺸﻮرة ﻣﺮﺷﺪﻩ اﻟﺮوﺣﻲ
 ﻋﻠﻰ اﳊﺒﻴﺲ أن ﳛﱰم اﳉﻤﻴﻊ ﺳﻮاءٌ ﻛﺎﻧﻮا اﻋﻠﻰ.4
ِ  وﻟﻴ.ﻣﻨﻪ رﺗﺒﺔً او ادﱏ
مﺒﺪ اﻹﻛﺮام ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪ
ُ
. ﻛﺄﻧﻪ رﺋﻴﺴﻪ
 اﻣﺎ.اﲨﺎع ﻷﺟﻞ أﺣﺎدﻳﺚ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة
.5
ٍ ﻛﻞ
 ﳏﻈﻮر
ٌ
ًﺟﻪ اﳊﺒﻴﺲ اﱃ أﺧﻴﻪ ﻛﻼﻣﺎ  ﻓﻠﻴُﻮ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض
ﻪﺧﻼص ﻧﻔﺴﻪ وازدﻳﺎد ﺣﺒ
ًوﻣﻔﻴﺪا
ُ ًوﻣﺴﻠﻴﺎ
ُ ًُﻣﻌﺰﻳﺎ
َ
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ﻞ اﻟﺬﻳﻦ ُﳛﺒّﻮﻧَﻪُ ِﳋَ ِﲑِﻫﻢ ﰲ ُﻛ
َ"
َ ًﺔﻌﻤ ُﻞ ﺳﻮﻳ
َ َن اﷲ ﻳ وﳓ ُﻦ ﻧَﻌﻠَ ُﻢ أ
َ ﻣﻊ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒَ َﻖ
.ﺐ ﻗَﺼﺪﻩ
ﻚ
َ  أُوﻟَﺌ،ﺷﻲء
ُ اﻟﺬﻳﻦ َد
َ
َ ﺣﺴ
َ
َ ﻋﺎﻫﻢ
ِ ـﻨَـﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ِﻣ ﺳﺒﻖ ﻓﻌﻴ،ﻓﺎَﺧﺘﺎرﻫﻢ
ﺻﻮرةِ اَﺑﻨِ ِﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮ َن
ﺜﺎل
ُ َ َ َُ
َ
ِ  وﻫ.اﻻﺑﻦ ﺑِﻜﺮا ﻹﺧﻮةٍ ﻛﺜﲑﻳﻦ
ﻋﺎﻫﻢ
ﺆﻻء
ُ  َد،ـﻨَـ ُﻬﻢاﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒَ َﻖ ﻓﻌﻴ
َ
َ
َ
ً ُ
ﺪ ُﻫﻢ
َ ﺮَرُﻫﻢ َﳎاﻟﺬﻳﻦ ﺑَـ
ً ﺮَرُﻫﻢﻋﺎﻫﻢ ﺑ
ً
ُ اﻟﺬﻳﻦ َد
َ  و،أﻳﻀﺎ
َ  و،أﻳﻀﺎ
ِﻌﺪ ﻫﺬا ُﻛﻠ
ﻓﻤ ْﻦ ﻳﻜﻮ ُن
،ﻨﺎ
ﻌ
ﻣ
اﷲ
ن
ﻛﺎ
إذا
؟
ﻘﻮل
ﻧ
ﻓﻤﺎذا
،
ﻪ
وﺑ.ﺎ
أﻳﻀ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ً
َ
ِ  ﺑﻞ أﺳﻠَﻤﻪ إﱃ،ﻋﻠَﻴﻨﺎ؟ اﷲ اﻟﺬي ﻣﺎ َِﲞﻞ ﺑﺎَﺑﻨِِﻪ
اﳌﻮت ِﻣ ْﻦ أﺟﻠِﻨﺎ
َُ َْ
َ
ٍ  ﻛﻴﻒ ﻻ ﻳـﻬﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻪ ُﻛﻞ،ﲨﻴﻌﺎ
ِ ﺷﻲء؟ ﻓﻤ ْﻦ ﻳﺘ
اﻟﺬﻳﻦ
ﻢ
ﻬ
ُ
َ
ً
َ
َ
ُ ََ َ
ُ
َ
ِ ﺮرﻫﻢ؟ وﻣﻦ ﻳ واﷲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑـ،اَﺧﺘﺎرﻫﻢ اﷲ
ﻘﺪ ُر أ ْن َﳛ ُﻜ َﻢ ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ؟
َ ْ َ َُ َ
َ
ُ َُ
ِ  وﻫﻮ اﻟﺬي َﻋ ْﻦ َﳝ،ﻗﺎم
ﲔ اﷲ
ﺑﻞ
،
ﻣﺎت
اﻟﺬي
ﻫﻮ
ﺴﻮع
ﻳ
ُ
َ
َ
َ ﺴﻴﺢ
ُ واﳌ
َ
َ
ِ َﺴﻴﺢ؟ أﺗ
ِ  ﻓﻤﻦ ﻳ.ﻳﺸََﻔﻊ ﻟﻨﺎ
ﺪةُ ِأم ﺸ ﻔﺼﻠُﻨﺎ اﻟ
ِ  ِﺔ اﳌﻔﺼﻠُﻨﺎ َﻋ ْﻦ َﳏﺒ
َ َْ
ُ َ
ِ اﻻﺿﻄﻬﺎد ِأم اﳉﻮعُ ِأم اﻟﻌَﺮي
ِ اﻟﻀﻴﻖ
ﻴﻒ؟
أم
أم
ُ ﺴ اﳋﻄﺮ ِأم اﻟ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
39 – 28 /8 روم
"...
ِ وﺗـﺮَك ﻳﺴــﻮع اﳉﻤــﻮع ودﺧــﻞ إﱃ اﻟﺒﻴ
 ﻓﺠــﺎءَ إﻟﻴـ ِـﻪ ﺗﻼﻣﻴـ ُﺬﻩُ وﻗــﺎﻟﻮا،ـﺖ
َ
ََ َ ُ ُ َ َ
ِ َﺴ ْﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺜَ َﻞ زؤ ِان اﳊ َ "ﻓ:ﻟَﻪ
 ًﺪاع َزْر ًﻋﺎ ﺟﻴ
َ ﺬي َزر "اﻟ: ﻓﺄﺟﺎﺑَـ ُﻬﻢ."ﻘﻞ
ِ
ُ ﺰر واﻟـ ـ،ُ واﳊَﻘ ـ ُـﻞ ﻫ ـ َـﻮ اﻟﻌ ــﺎ َﱂ،ﻫ ـ َـﻮ اَﺑ ـ ُـﻦ اﻹﻧﺴ ــﺎن
ُ ـ ُـﺪ ﻫ ـ َـﻮ أﺑﻨ ــﺎءع اﳉﻴ
ِ
ع اﻟـﺰؤا َن ﻫـ َـﻮ
َ و اﻟـﺬي َزر  واﻟﻌــﺪ،ـﺮﻳ ِﺮ
ّ  واﻟـﺰؤا ُن ﻫـ َـﻮ أﺑﻨـﺎءُ اﻟﺸ،اﳌَﻠﻜـﻮت
ِ
ِ
 وﻛﻤـﺎ.ُﺼـﺎدو َن ُﻫـﻢ اﳌﻼﺋﻜـﺔ
  واﳊ،ﺎﻳﺔُ اﻟﻌﺎ َِﱂ ﻫﻮ
ُ َ واﳊ،إﺑﻠﻴﺲ
َ ﺼﺎد
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
:ﺎﻳَﺔ اﻟﻌﺎ َﱂ ﻚ ﻳﻜﻮ ُن ﰲ
َ اﻟﺰارعُ اﻟﺰؤا َن
َ  ﻓﻜﺬﻟ،وﳛﺮﻗُﻪُ ﰲ اﻟﻨّﺎر
ّ ﳚﻤ ُﻊ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺪﻳﻦ
َ  ﻓﻴَ ْﺠﻤﻌﻮ َن ﻣ ْﻦ َﻣﻠﻜﻮﺗﻪ ُﻛ َﻞ اﳌُﻔﺴ،ُﺑﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻼﺋﻜﺘَﻪ
ُ َﻳُﺮﺳ ُﻞ ا
ِ
ﻳﻒ
َ ﻓﻬﻨـ ـ ـ
ُ وﺻ ـ ـ ـﺮ
َ ُـﺎك اﻟﺒُﻜـ ـ ــﺎء
ُ ،واﻷﺷ ـ ـ ـﺮا ِر وﻳَﺮﻣـ ـ ــﻮﻧـَ ُﻬﻢ ﰲ أﺗـ ـ ــﻮن اﻟﻨّـ ـ ــﺎ ِر
ِ
ِ
ِ  ﻓﻴُﺸ ِﺮﻗﻮ َن ﻛﺎﻟﺸ، و ّأﻣﺎ اﻷﺑﺮ ُار.اﻷﺳﻨﺎن
 َﻣ ْـﻦ.ﻤﺲ ﰲ َﻣﻠﻜﻮت أﺑـﻴ ِﻬﻢ
ِ ُﻛﺎ َن ﻟَﻪ أُذ
43 – 36 / 13  ﻓﻠْﻴَﺴﻤ ْﻊ! ﻣﱴ،ﻧﺎن
َ

Jésus, passant de ce monde à son Père : « Vous êtes purs » (II)
Jean a repris et approfondi le thème de la purification durant le récit du lavement des
pieds et, sous le mot-clé de ‘sanctification’ dans la Prière sacerdotale de Jésus (Jean 17).
‘Sanctifier’ dans la terminologie sacerdotale veut dire : habiliter au culte, à savoir,
accomplir les actes rituels avant de se présenter devant Dieu. ‘Sanctifie-les dans la
vérité’ – la vérité est ici le ‘bain’ qui rend les hommes capables de Dieu et c’est cela que
Jésus nous fait comprendre. L'homme doit être immergé en elle, afin d'être libéré de la
souillure qui le sépare de Dieu. À ce propos, nous ne devons pas oublier que Jean ne
prend pas en considération un concept abstrait de la vérité; il sait que Jésus est la vérité
en personne.
Dans le chapitre 13 de l'Évangile, le lavement des pieds accompli par Jésus apparaît
comme un chemin de purification. Une autre fois la même chose est exprimée, mais de
nouveau à partir d'une autre perspective. Le bain qui nous purifie est l'amour de Jésus
— l'amour qui va jusqu'à la mort. La parole de Jésus n'est pas seulement une parole, elle
est lui-même. Et sa parole est la vérité et elle est l'amour.
Au fond, c'est absolument la même chose que Paul exprime d'une manière qui est pour
nous plus difficile à comprendre, quand il dit que nous sommes « justifiés dans son sang
» (Rm 5,9 ; cf. Rm 3,25 ; Ep 1,7 et ailleurs). Et c'est encore la même réalité que la Lettre
aux Hébreux a montrée dans sa grande vision du sacerdoce suprême de Jésus. La pureté
rituelle n'a pas été simplement remplacée par la morale, mais par le don de la rencontre
avec Dieu en Jésus Christ.
Nous sommes de nouveau confrontés aux philosophies platoniciennes de l'Antiquité
tardive, qui — comme par exemple chez Plotin encore — tournent autour du thème de
la purification. Cette purification nous rejoint, d'une part, grâce aux rites, d'autre part et
surtout, à travers une montée progressive de l'homme vers les hauteurs de Dieu. De
cette manière l'homme se purifie de la composante matérielle, il devient esprit et donc
pur.
Par contre, dans la foi chrétienne, c'est précisément le Dieu incarné qui nous purifie
véritablement et qui attire le créé dans l'unité avec Dieu. La dévotion du XIXe siècle a de
nouveau rendu unilatéral le concept de la pureté, la réduisant toujours plus à la
question de l'ordre dans le domaine de la sexualité, la contaminant ainsi de nouveau par
le soupçon à l’égard de la sphère matérielle du corps. Dans l’aspiration diffuse de
l’humanité à la pureté, l’Evangile de Jean – Jésus lui-même – nous montre la voie : lui qui
est Dieu et en même temps homme, nous rend capables de Dieu. Demeurer dans son
Corps, être pénétrés de sa présence, voilà ce qui est essentiel.
(Larges extraits, par Mgr SAÏD, chorévêque, des pages 79 - 81 de l’ouvrage du Pape Benoît XVI
‘Jésus de Nazareth : de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection’, Editions du Rocher, 2011)
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Dimanche 17 Juillet :
6ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité de Saint Charbel – Sainte Marina
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 20 Juillet :
Saint Elie, le Prophète
Vendredi 22 Juillet : Sainte Marie-Madeleine
Saint Nohra, Martyr
Samedi 23 Juillet : Saint Charbel
Dimanche 24 Juillet :
7ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Sainte Christine de Tyr
Messes à 11h et à 18h

Semaine du 18 au 24 Juillet
Lundi 18 Juillet :
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

Ac 12/1-11 Mt 15/1-9

Mardi 19 Juillet :
Ac 12/12-24 Mt 15/10-20

Mercredi 20 Juillet :
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

Rm 11/1-8 Lc 4/22-30

Jeudi 21 Juillet :
Ac 13/13-25 Mt 16/1-4

Vendredi 22 Juillet :
2 Tess 1/1-10 Mt 11/1-6

Samedi 23 Juillet :
Rm 8/28-39 Mt 16/36-43

Dimanche 24 Juillet :
2 Cor 3/1-6 Lc 10/1-7

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

 أي ﻣﻦ ﻻزم،ﻤﺎﻩ  اﳊﺒﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻖ اﲰُﻪ ُﻣ َﺴ.6
 واﻟﺬي ﻻ َﳜُﺮ ُج ﻣﻦ، ﺳﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻤﻊ ﺣﻮا
 وﻻ ﳚﻮز ان ﺗﻜﻮن ﻟﻪ.ﻋﺰﻟﺘﻪ اﻻ ﻟﻀﺮورةٍ ﻗﺼﻮى
Dimanche 17 Juillet à 18h
ٍ ﺻﺪاﻗﺔٌ ﻣﻊ
، اﺣﺪ ﻏﲑ إﺧﻮﺗﻪ اﳌﺨﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
Alice GHANEM
، ً وإن ﻣﻔﻴﺪا،  ﻷن ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻜﻼم، اﻟﻘﻠﻴﻠﻲ اﻟﻜﻼم
Dimanche 24 Juillet à 18h
.ﻮ اﻟﺼﻼة ﺗﻌﻜﲑاً ﳉ
Emile Farid MIKHAËL
ٍ
ﺻﻮت ﺑُﻜﺎﺋﻪ
 ﻻ.7
ُ ﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ
ُ ُﻳﻘﻄﻦ اﳊﺒﻴﺲ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻳ
ِ
.ﺠﺮﺼﻼة او ﺗَﺮﻧﻴﻤﻪ اوان اﻟﻀ
 وﺗَﻨﻬﺪاﺗﻪ ﰲ اﻟ
ِ
ﻣﺮ ﰲ أﻛﻠﻪ  وﻟْﻴَ ْﺤ َﺬر اﻟﺘﺬ. ﻻ ﻳُﺆاﻛِ ُﻞ أﺣﺪاً ﰲ ﻗﻼﻳﺘﻪ.8
Samedi 23 Juillet 2011
ﺔﺮي ﻋﻦ اﻟﻠﺬة اﳊﺴﻴﻌ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء اﶈﺒﺴﺔ ﻟﻠﺘ،وﺷﺮﺑﻪ
(Notre Dame de Chatou)
.ﺔ اﻹﳍﻴﺔوق اﶈﺒ وﻟﻼﺳﺘﻐﺮاق ﰲ ﺗ َﺬ
selon le rite maronite
، ﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﳊﺒﻴﺲ ﻃﻌﺎﻣﺎً إﻻ ﻣﺮةً واﺣﺪةً ﰲ اﻟﻴﻮم.9
Michel BOU ANTOUN
 وﻻ ﺗﻜﻦ وﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎﻣﻪ إﻻ.اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
&
ﺷﻜﻞ آﺧﺮ
 ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﺎف اﻟﻴﻪ،ًﺷﻜﻼً واﺣﺪا
Sophiane BOREL
ٌ
ٍ ﻘﻮل او ز
ٍ ﻣﻦ ﺑ
أﺣﺐ إﻣﺎﺗﺔ
  وﻣﻦ. ﻳﺘﻮن وﻣﺎ اﺷﺒﻪ
ُ
.مﺪ ﺑﺮأي اﳌﺘﻘﺪﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﺘﻘﻴ
ٍ ﻻ ﳛﻔﻆ ﰲ ﻗﻼﻳﺘﻪ ﺑﺄي
،ﻃﻌﺎم اوﺷﺮاب
.10
Samedi 16 Juillet 2011
ٍ
اﻻ ﺑﺈﺑﺮﻳﻖ ﻣﺎء ﳛﻮل دون ﺧﺮوﺟﻪ ﻟﻴﺸﺮب ﻓﺘﺘﺸﺘﺖ
Gabrielle ; Alexandra ; Léonore
.أﻓﻜﺎرﻩ
et Claire TABIASCO
ﺣﻴﺚ
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ُ ﺮ ﺑﻪ ﻣﻦﻀ
ُ َﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳ
ِ
 ﻓﻠﻴُ ْﺨ ْﱪ ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ،اﳌﺴﻜﻦ او اﳌﻠﺒﺲ او اﳌﺄﻛﻞ
.وﻳﻌﻤﻞ ﲟﺸﻮرﺗﻪ
8 Juin 2011
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Diane FARAH
ًﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺄﻛﻞ ﳊﻤﺎً وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎ
ٍ
.إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم
Mabrouk à Patricia et Richard
ِ
 وإﻣﺎ ﻳﻨﻘﻄ ُﻊ، ﻓﺈﻣﺎ ﻳُﻌﺎد اﱃ اﻟﺪﻳﺮ،وإن ﻃﺎل ﻣﺮﺿﻪ
ِ
ٍ
ﺣﺒﻴﺲ
ﻧﻈﲑ
َ ﻋﻦ أﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ وﻳَﻘﺘَﺒ ُﻞ اﳌﻮت
.ﺣﻘﻴﻘﻲ
Les inscriptions au catéchisme
ّ
 ﺑﻞ،ﺔﺴﻜﻴﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﰲ ﻛﻤﺎل اﳊﻴﺎة اﻟﻨ
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pour la rentrée scolaire 2011-2012,
 ﻋﻠﻴﻪ أن،ﻳﺴﱰﺳﻞ ﰲ اﻟﻜﺴﻞ وﰲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ
auront lieu les :
ﻳﻌﻮد اﱃ اﻟﺪﻳﺮ؛ إﳕﺎ اﳊﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ
les Dimanches
.او اﳌﺘﻘﺪم
25 septembre et 2 Octobre 2011
de 12h à 13h30
au Local A du Foyer.
Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes
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