
  2009 ���ز  25ا�
  19أ���ع  –  918 ��د 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �� ز�� ا�����ة  ا��� ا�����
 �����$#ــ���ر ا ����ل     
  

 

 

 
 

N° 918 – Semaine du  19 au 25  Juillet 2009 

LETTRE DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI 
POUR L’INDICTION D’UNE ANNÉE SACERDOTALE 

A L’OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE 
DU DIES NATALIS DU SAINT CURÉ D’ARS (3) 

 

Le Saint Curé sut « habiter » activement tout le territoire de sa paroisse. Il rendait visite de 
manière systématique à tous les malades et aux familles. Il organisait des missions 
populaires et des fêtes patronales. Il recueillait et administrait des dons en argent pour ses 
œuvres charitables et missionnaires.  Il embellissait son église en la dotant d’objets sacrés. 
Il s’occupait des orphelines de la « Providence » (un Institut qu’il avait fondé) et de leurs 
éducatrices. Il s’intéressait à l’éducation des enfants. Il créait des confréries et invitait les 
laïcs à collaborer avec lui. 
 

Son exemple me pousse à évoquer les espaces de collaboration que l’on doit ouvrir toujours 
davantage aux fidèles laïcs, avec lesquels les prêtres forment l’unique peuple sacerdotal et 
au milieu desquels, en raison du sacerdoce ministériel, ils se trouvent « pour les conduire 
tous à l’unité dans l’amour " s’aimant les uns les autres d’un amour fraternel, rivalisant 
d’égards entre eux" (Rm 12, 10) ». Il convient de se souvenir, dans ce contexte, comment le 
Concile Vatican II encourageait chaleureusement les prêtres à « reconnaître sincèrement et 
à promouvoir la dignité des laïcs et la part propre qu’ils prennent dans la mission de 
l'Église… Ils doivent écouter de bon cœur les laïcs, en prenant fraternellement en 
considération leurs désirs, et en reconnaissant leur expérience et leur compétence dans les 
divers domaines de l’activité humaine, afin de pouvoir discerner avec eux les signes des 
temps ». 
 

Le Saint Curé enseignait surtout ses paroissiens par le témoignage de sa vie. A son 
exemple, les fidèles apprenaient à prier, s’arrêtant volontiers devant le tabernacle pour faire 
une visite à Jésus Eucharistie. « On n’a pas besoin de tant parler pour bien prier – leur 
expliquait le Curé – On sait que le bon Dieu est là, dans le saint Tabernacle ; on lui ouvre 
son cœur ; on se complaît en sa présence. C’est la meilleure prière, celle-là ». Et il les 
exhortait : « Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour lui 
». « C’est vrai, vous n’en êtes pas dignes, mais vous en avez besoin ! ». Cette éducation des 
fidèles à la présence eucharistique et à la communion revêtait une efficacité toute 
particulière, quand les fidèles le voyaient célébrer le saint sacrifice de la Messe. Ceux  qui  
y assistaient disaient « qu’il n’était pas possible de voir un visage qui exprime à  ce  point 
l’adoration… Il  contemplait  l’Hostie avec tant d’amour ».  « Toutes   les  bonnes   œuvres 
réunies  –  disait-il  –  n’équivalent  pas  au sacrifice de la messe, parce  qu’elles  sont  les  
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وَحنُن نَعَلُم أن اهللا يَعَمُل سويًة مَع الذيَن ُحيّبونَُه ِخلَريِِهم يف  "
ذيَن َدعاُهم حَسَب َقصِدِه. فالذيَن ُكل شيٍء، أُولَِئَك ال

سَبَق فَاختاَرُهم، سَبَق فعيـنَـُهم ليكونوا على ِمثاِل صوَرِة اَبِنِه 
حىت يكوَن االبُن ِبكرًا إلخوٍة كثرييَن. وَهؤالِء الذيَن سَبَق 
فعيـنَـُهم، َدعاُهم أيًضا، والذيَن َدعاُهم برَرُهم أيًضا، والذيَن 

م أيًضا.وبَعَد هذا ُكلِه، فماذا نَقوُل؟ إذا كاَن بـَرَرُهم َجمَدهُ 
اهللا َمَعنا، فَمْن يكوُن عَلينا؟ اهللا الذي ما خبََِل باَبِنِه، بَْل 
أسَلَمُه إىل املوِت ِمْن أجِلنا مجيًعا، كيَف ال يـََهُب لنا مَعُه  
ُكَل شيٍء؟ فَمْن يتِهُم الذيَن اَختاَرُهُم اهللا، واهللا هَو الذي 

سيُح َيسوُع هَو بـَررَ 
َ
ُهم؟ وَمْن يَقِدُر أْن َحيُكَم عَليِهم؟ وامل

الذي ماَت، بل قاَم، وهَو الذي َعْن َميِني اهللا َيشَفُع لنا. 
ُة أِم الضيُق أِم  دسيِح؟ أتَفِصُلنا الش

َ
فَمْن يَفِصلُنا َعْن َحمبِة امل

..."          االضطهاُد أِم اجلوُع أِم الُعرُي أِم اخلطُر أِم السيُف؟
  39 – 28/ 8روم 

  

	َء إ���ِ "� ،�َك �َ��ُع ا�ُ
��َع ودَ�َ� إ�� ا��َ�َِ�و

� �-	 ,+ََ� زؤاِن ا�َ'&ِ�". �#"	!َ ُ�: ْ �2ُ�,3هُ و0	��ا �َ�: "�َ�َّ
"ا�2َّي َزرَع َزْرً:	 "�9ًَّا ھَ� اَ!7ُ ا�56	ِن، وا�َ'&ُ� ھَ� 

رُع ا�
�9َُّ ھَ� أ!-	ءُ  ا��AB�َِت، وا�<ؤاُن ھَ�  ا�?	�َُ�، وا�<َّ
 ،Cُ�B!وا�?9وٌّ ا�2ي زَرَع ا�<ؤاَن ھَ� إ ،�ِ��ّ َّFُء ا�	أ!-
 .ُGAِH3ا�� �دوَن ھُ	 َّI'، وا��َِ�	ا�? ُG�	 ِ5 �َُد ھ	I'َوا�
 Jَِ�2A� ،ِر	ا�-ّ K� ُ�ُ0�
Lُ�َ ا�ّ<ارُع ا�<ؤاَن و�َ'ِ� 	�Mو

,�A�  ،ُ�َOAِH3ُن � ِ5 K	�Gَِ ا�?	�َِ�: �ُ�Nُِ� اَ!7ُ ا�56	نِ 
 �ُ َ5�,��اِر و�َPQ7َ�9�ِ واR�ُا� �َMُ �ِِ��AB,َ 7ْ,ِ َن�?�
َْ��
��Sُ اNQ-	ِن. وأّ,	 Tَُء و	Aَُك ا��	ُ- �ِر، 	ِن ا�-ّ���K أ
��0َن M	� Cِ�َّF��AB,َ Kِت أ!ـ�ِ �. َ,M 7ْ	َن ِFُ�� ،اُر�!Qا

!Lْ�َ�َ�Bْ� ،ِن	أُُذ5 �َ�  "      �O,13  /36 – 43  
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ُعرَف مار شربل "بالقديس"  
منذ أن كان صبياً صغرياً يف بقاع  
كفرا بفضل روح التقوى العميقة 
لديه وكذلك بفضل صلواته 
والِقَيم اليت حتّلى ا. فقد أمضى 
حياته يف العزلة والصالة والتأمل 

 الدير ويف حمبسته. يف هذه يف
األيقونة نرى مار شربل يف 
ِوضعة الصالة املألوفة بني جبال 
لبنان. إال أنه يف هذه املرة يظهر 
وفيه مسحة روح آباء الصحراء 
والنساك القدامى : مار مارون 

  ومار انطونيوس الكبري.  
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Dimanche 19 Juillet : 
 8ème Dimanche du Temps de la Pentecôte - Solennité Saint Charbel  

Messes à  11h  et à 18h 
 
 

Lundi 20 Juillet : Saint Elie, le Prophète 
Messe à 19h  

 
 

Mercredi 22 Juillet : Sainte Marie-Madeleine  - Saint Nohra, martyr 
 
 
 

Jeudi 23 Juillet  : Saint Charbel  
 
 

Vendredi 24 Juillet :  Sainte Christine de Tyr 
 
 

Dimanche 26 Juillet :  
9ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Messes à  11h  et à 18h 
 

 
     

 
 

 

             
 

 

  

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

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

 
 
 

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 
 
 

 

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

 
 

Semaine  du  20 au 26 Juillet  
 

Lundi 20 Juillet :  
Rm 11/1-8 Lc 4/22-30 

Mardi 21 Juillet : 
 Ac 16/ 11-23  Lc 11/ 5 - 8  

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

Jeudi 23 Juillet :  
Rm 8/ 28-39 Mt 13/36-43  

Vendredi 24 Juillet :  
1Cor 7/36-40 Jn 15/9-16  

Samedi 25 Juillet :  
Ac 18/ 1-11 Lc 11/ 27 – 32  

Dimanche 26 Juillet : 
2cor 5/20-6/10 Lc 4/ 14-21  

 

 

Dimanche 19 Juillet à 18h :  
Madeleine BRESSE née BERTREL  

Mercredi 22  Juillet à 19h :  
Cdt  Tony Khalil SEMAAN 
Vendredi 24 Juillet à 19h :  

Zeina HAUCH  
 

 

œuvres des hommes, et la sainte messe est l’œuvre de Dieu ». Il était convaincu que 
toute la ferveur de la vie d’un prêtre dépendait de la Messe : « La cause du relâchement 
du prêtre, c’est qu’on ne fait pas attention à la messe ! Hélas ! Mon Dieu ! Qu’un prêtre 
est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire ! ». Et il avait pris 
l’habitude, quand il célébrait, d’offrir toujours le sacrifice de sa propre vie : « Oh ! 
Qu’un prêtre fait bien de s’offrir à Dieu en sacrifice tous les matins ».   (à suivre) 

(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 
 

Lecture de St. Clément  d'Alexandrie 
L'Église 
Les choses étant ainsi, la très ancienne et la très 
véritable Église prouve avec évidence que les 
hérésies apparues après elle et plus encore 
celles qui sont venues à leur suite, ont innové 
et sont marquées du sceau de l'erreur. Ce qui 
précède montre, à mon avis avec clarté, 
qu'unique est la véritable Église, l'Église 
réellement ancienne, dans laquelle sont inscrits 
les justes selon le dessein de Dieu. Il n'y a 
qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur: par 
suite ce qui est éminemment précieux doit être 
loué pour son unicité, étant l'image de l'unique 
principe. L'Église unique participe donc à la 
nature de l'Unique, elle à qui l'on fait 
violence pour la morceler en sectes 
nombreuses. Selon la substance, selon la 
pensée, selon le principe, selon l'excellence, 
nous déclarons donc qu'unique est l'ancienne 
et catholique Église, dans l'unité d'une foi 
unique, conforme aux Testament unique 
malgré la différence des temps, réunissant par 
la volonté du Dieu unique grâce à l'unique 
Seigneur tous ceux qui sont déjà élus, ceux 
que Dieu a prédestinés à être justes, et qu'il a 
connus avant la création du monde. Au reste, 
la dignité de l'Église comme le principe de son 
établissement, repose sur l'unité. Elle surpasse 
tout le reste et n'a rien de semblable ou d'égal. 
 

…/… Lecture de St. Clément 
d'Alexandrie 

Les schismes dans l'Église 
Ils nous font d'abord cette objection: 
Nous ne sommes pas obligés de 
croire, à cause de la discorde des 
sectes. La vérité, en effet, est déformée 
lorsque les uns enseignent une série de 
dogmes et les autres, une autre. Nous 
leur répondons: chez vous, Juifs, et 
chez vous, grecs, parmi les plus 
célèbres philosophes, il s'est formé un 
grand nombre de sectes. Vous n'en 
concluez pas, cependant qu'il faille 
renoncer à la philosophie ou ne pas se 
faire le disciple des Juifs, parce que chez 
vous les sectes ne s'entendent pas entre 
elles. Et puis, le Seigneur n'avait-il pas 
prédit que les hérésies seraient semées 
dans le champ de la vérité, comme la 
«zizanie parmi le froment»? Or il est 
impossible que la prophétie ne se 
réalise pas. La raison en est que tout ce 
qui est beau se trouve toujours 
défiguré par sa caricature. Si 
quelqu'un viole ses engagements et 
s'écarte de la confession qu'il avait faite 
devant nous, devons-nous ne plus 
adhérer à la vérité parce qu'il a renié ce 
qu'il avait professé? Un homme de 
bien ne doit pas faire preuve de 
fausseté, ni manquer de confirmer ce 
qu'il a promis quand même les autres 
violent leurs engagements. Nous 
avons donc l'obligation de ne 
transgresser d'aucune manière la règle 
de l'Église. Nous restons 
particulièrement fidèles à la confession 
des articles essentiels de la foi, tandis 
que les hérétiques la méprisent. 
 


