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Lecture de St. Jean Chrysostome.
Pâques, fête de tous les hommes
Que celui qui est pieux, qui aime le Seigneur, vienne
goûter l'enchantement de cette fête ! Celui qui est un
serviteur fidèle, qu'il entre avec allégresse, dans la joie de
son Maître. Celui qui a porté le poids du jeûne, qu'il
vienne toucher maintenant son denier.
Celui qui a travaillé dès la première heure recevra
aujourd'hui le juste salaire; celui qui est venu à la troisième
heure, se réjouira dans l'action de grâces; celui qui arriva
seulement après la sixième heure peut s'approcher sans
effroi: il ne sera pas lésé; si quelqu'un a tardé jusqu'à la
neuvième heure, il pourra venir sans aucune hésitation;
l'ouvrier de la onzième heure ne souffrira pas de son retard.
Car le Seigneur est libéral: il reçoit le dernier comme le
premier; il accorde le repos à l'ouvrier de la onzième
heure, comme à celui qui, dès l'aube, a pris le travail. Il fait
grâce au dernier et comble le premier; il donne à celui-ci sans
oublier celui-là; il ne regarde pas seulement l'œuvre, mais
déjà pénètre l'intention. Tous, entrez dans la joie de votre
Maître: premiers et seconds, recevez la récompense; riches et
pauvres, chantez en chœur; abstinents ou oisifs, fêtez ce
jour; que vous ayez jeûné ou non, réjouissez-vous
aujourd'hui ! Le festin est prêt, venez donc tous; mangez
avec délices au banquet de la foi. Que nul ne pleure sa
pauvreté: à tous le royaume s'est ouvert; que nul ne déplore
ses péchés: le pardon s'est levé du tombeau; que nul ne
craigne la mort: celle du Seigneur nous a rendus libres. Mort,
où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ? Le Christ est
ressuscité et tu as été terrassée. Le Christ est ressuscité et les
démons sont tombés; le Christ est ressuscité et les anges
sont dans l'allégresse; le Christ est ressuscité et tous les
morts quittent le tombeau. Oui, le Christ est ressuscité des
morts, prémices de ceux qui dorment. A lui gloire et
puissance dans les siècles des siècles!

 ا24 ع

ا

 – أ1010 د

أ

أ اءات ا
ن اﳌﺴﻴﺢ ﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﻦ ﺑﲔ  ! إ ﻛﻼ..."
ِ  ﻋﻦ. ﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮااﻷﻣﻮات وﻫﻮ ﺑﻜﺮ اﻟ
ﻳﺪ
ِ إﻧﺴﺎن أﺗﻰ اﳌﻮت ﻓﻌﻦ
ٍ
إﻧﺴﺎن أﻳﻀ ًﺎ
ﻳﺪ
ُ ِ
 وﻛﻤﺎ ﳝﻮت، ﻗﻴﺎﻣﺔ اﻷﻣﻮات
ﺗﻜﻮ ُن
ِ ﲨﻴﻊ اﻟﻨ
ﺎس ﰲ آدم ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺳﻴُﺤﻴَﻮن
ٍ ﻞ و  ُﻛ، ﲨﻴﻌُﺎً ﰲ اﳌﺴﻴﺢ
. اﺣﺪ ورﺗﺒﺘﻪ
ﺬﻳﻦ اﻟ ﰒ، ﻓﺎﻟﺒﻜﺮ أوﻻً وﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ
ُ
"... ﺻﺔ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﳎﻴﺌﻪ
 ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎ
26-12 /15 ﻗﻮر1
ُ اَﺷﺘَـَﺮت َﻣ َﺮﱘ،ﺒﺖ
ُ ﺴ ﺎ َﻣﻀﻰ اﻟ"وﳌ
،ُ وﺳﺎﻟﻮﻣﺔ،ﻌﻘﻮب
َ اﳌ
َ َم ﻳ وﻣ َﺮﱘُ أ
َ ،ُﺔﺠﺪﻟﻴ
َﺑ
ِ

ﺬﻫﱭ وﻳَﺴ ُﻜْﺒـﻨَﻪُ ﻋﻠﻰ
ﻟﻴ
ﻴﺐ
ﻄ
اﻟ
ﻌﺾ
َ َ
ِ ﺻﺒﺎح
ِ
َِ َﺟ
،اﻷﺣﺪ
ﻳﻮم
ﻳ
ﺴﺪ
ِ  وﰲ.ﺴﻮع
َ َِ
ِ ِ ﻠﻮع َاﻟﺸ
.ﺌﻦ إﱃ اﻟﻘ ِﱪ
ِ ُﻨﺪ ﻃ
َﻋ
َ  ﺟ،ﻤﺲ
ٍ َﻦ ﻟﺒ ﻌﻀ ُﻬ
 » َﻣ ْﻦ:ﻌﺾ
ﺑ
ﻘﻮل
ﻳ
ن
ُ َ ُ َ َ وﻛﺎ
ِ اﳊﺠﺮ َﻋﻦ
«ﺑﺎب اﻟ َﻘ ِﱪ؟
ْ َ َ ِج ﻟﻨﺎ
ُ ﻳُﺪﺣﺮ

،ﺪﺣﺮ ًﺟﺎ
ﻣ
ﺮ
اﳊﺠ
ن
ﺪ
وﺟ
ﻦ
ﻌ
ﻠ
ﻄ
َ ُ َ َ َ َ َ ْ َﻤﺎ ﺗ ﻓﻠ
أﻳﻦ
ﺮ
ُ ـﲑا
َ .ﺟﺪا
َ  ﻓ،ِ ﻓﺪﺧﻠْ َِﻦ اﻟ َﻘ َﱪ
ًِ وﻛﺎ َن ﻛﺒ
ِ
ﺛﻮب
ﻴﻪ
ﻠ
ﻋ
،
ﲔ
ﻤ
اﻟﻴ
ﻦ
ﻋ
ﺎ
ﺴ
َ
ٌ
َ َ ً ﺷﺎﺑًﺎ ﺟﺎﻟ
 »ﻻ:ﻦ ُﻓﻘﺎل ﳍ
.ﱭ
َ
َ ْ  ﻓﺎَرﺗَـ َﻌ،ـﻴﺾ
ُ ِ أﺑ
أﻧﱳ
!
ﱭ
ي
ـﺎﺻﺮ
ﻨ
اﻟ
ﺴﻮع
ﻳ
ﱭ
ﻠ
ﻄ
ﺗ


َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ﺗَﺮﺗَﻌ
 وﻫﺬا.ﻗﺎم
َ ِ  ﺑﻞ،ﻫﻮ ُﻫﻨﺎ
َ َاﳌ
َ  ﻣﺎ.ﺼﻠﻮب
ﱭ
ذﻫ
ﺎ
ﻓ
.
ﻓﻴﻪ
ﻌﻮﻩ
وﺿ
اﻟﺬي
ن
اﳌﻜﺎ
ﻫﻮ
ُ
َْ َ َ
ُ َ
ِ ِوﻗُـَﻠْﻦ ﻟ
ﻫﻮ ﻳَﺴﺒِ ُﻘ ُﻜﻢ
:
وﻟﺒﻄﺮس
ﻩ
ﺘﻼﻣﻴﺬ
َ
َ َ
ِ
ﻗﺎل
،اﳉﻠﻴﻞ
إﱃ
َ ﻨﺎك ﺗَـَﺮْوﻧَﻪُ ﻛﻤﺎ
َ وﻫ
ُ
ٍ ﻓﺨﺮﺟﻦ ِﻣﻦ اﻟﻘ ِﱪ ﻫﺎ ِر.«ﻟ ُﻜﻢ
ﺑﺎت ِﻣ ْﻦ
َ َ ْ َِ َ ِ ِ
أﺣﺪا
ً أﺧﱪ َن
ْ ٍ ِوﻣﺎ.ة ٍ اﳊَﲑة واﻟ َﻔَﺰِعﺷﺪ
".ﻦ ﺧﺎﺋﻔﺎت ﻦ ُﻛ ﻬُ ﺑﺸﻲء ﻷﻧـ
8-1/16 ر

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Quoi de plus beau, et dans tous les sens de ce terme, comme vœu à échanger entre
nous et avec le monde au Dimanche de Pâques et tout au long du Saint Temps
pascal.
En effet, aux proches et aux lointains, souvent embourbés, les uns et les autres, dans
les soucis de leur quotidien plus ou moins suffocant, et que nous n’avons peut-être
pas vus, et avec qui nous n’avons peut-être même pas communiqué depuis belle
lurette, quoi de plus beau que de leur annoncer qu’il est temps pour chacun d’eux,
comme il en est pour nous, de se détacher, ne serait-ce que pour un temps, des
choses d’ici bas, quelles qu’elles soient, pour élever les yeux et le cœur vers Celui
qui, s’étant élevé un Vendredi Saint, et sur la Croix, jusqu’au ciel, attire désormais
vers Lui tout un chacun !
Oui, quoi de plus beau que d’affirmer, dans la joie et l’enthousiasme, que Lui, le
Christ, a triomphé, une fois pour toutes de la mort et du péché, et qu’Il détient
désormais le seul vrai Salut, et le propose comme un trésor disponible à tous ceux et
à toutes celles qui le Lui demandent avec foi, en pratiquant l’amour et en cultivant
l’espérance !
Eh oui, quoi de plus digne de notre respect et de notre admiration que de savoir le
Christ avoir pris sur Lui notre Humanité, nous avoir enlevé nos péchés et s’être
littéralement sacrifié jusqu’à donner sa propre Vie sur la Croix pour nous délivrer,
nous les descendants d’Adam, de nos idoles et pour nous faire sortir, avec Lui, de
nos propres tombeaux : et qu’Il a fait tout cela alors que nous étions encore des
« ennemis », au mieux insouciants de notre vie éternelle !
Il est vraiment ressuscité ! Mais l’a-t-Il été pour moi ? Comment est-ce que je
témoigne de Sa résurrection dans ma vie au jour le jour ? Me suis-je décidé à
endosser l’Homme Nouveau qu’Il m’a acquis par Sa Passion, Sa mort et Sa
résurrection et à fredonner désormais le Chant Nouveau des compagnons de
l’Agneau sur Sa montagne sainte ? Sinon, Le Christ ressuscité et vivant à jamais
attend toujours ma conversion à Son amour pour qu’Il accepte de boire le Vin
Nouveau qu’Il nous a préparé au Royaume de Son Père et qu’Il avait juré, la veille
de Sa Passion, de ne boire qu’avec nous… et nous Le ferons toujours attendre ?!
Joyeuses et Saintes Pâques à toutes, à tous, à notre cher Liban, à la bonne France, à
tous nos frères et sœurs chrétiens orientaux, à tous les peuples en souffrances et au
monde. Amen.
Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque

Samedi 23 Avril : Samedi Saint
22h30 : Messe de la Nuit Pascale
Et Office de la Paix
Dimanche 24 Avril : Dimanche de Pâques
11h 00 : Grand'Messe de Pâques
et 18h 00 : Messe du Soir
Lundi 25 Avril : Lundi de Pâques
Messes à 11h 00 et à 18h 00
Mercredi 27 Avril :
Saint Siméon, frère du Seigneur
Vendredi 29 Avril : Ste Catherine de Sienne
Samedi 30 Avril : Jacques l’Apôtre
Commencement du mois de Marie
Dimanche 1er Mai :

Dimanche du Renouveau
Saint Joseph l’Artisan
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Mois de Marie
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00
: Messe et Bénédiction par
l’Icône de la Ste Vierge
Les Dimanches :
11h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
17h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
18h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge

Dimanche 1er mai à 11h
Nagia HATOUM NASSAR
Pierre MRAD
Vendredi 6 à 19h
Jamilé YAMMINE
Samedi 7 mai à 19h
Saada ASSAF ABI DAMES
Dimanche 8 mai à 11h
Louis et Isabelle PILLET
Antoine et Suzanne FERRI

Mercredi 20 avril à 10h30

Barbara NACCACHE
Mercredi 27 avril à 14h30

Antoinette GHANEM
Semaine du 25 /04 au 01/05
Lundi 25 avril : 1 Cor 15/1-11 Mc 16/9/14
Mardi 26 avril : Rm 6/3-11 Jn 21/1-14
Mercredi 27 avril : Ep 4/10-16 Lc 6/12-19
Jeudi 28 avril : Ep 2/1-10 Mc 16/15-18
Vendredi 29 avril : 1 Cor 7/25-34 Mt 25/1-13
Samedi 30 avril : 1 Cor 4/ 9-16 Mc 10/32-41
er
Dimanche 1 mai 2 Cor 5/11-21 Jn 20/26-31

30 avril 2011
Elias KHOURY

30 Avril 2011 (selon le rite maronite)
Eglise Saint Loup à Villethierry

&

Fadi ABOU GHAZALÉ
Nadine HUCHAIMA

7 Mai 2011
Charbel BITAR & Chérine ELIAN
Patrick LE BIVIC & Marie NEHME

(dans les locaux de la paroisse)

le Samedi 30 avril 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h- 16h30

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
ITALIE (en Avion)
Rome – Vatican – Sainte Rita de Cascia
et Saint François d’Assise
Samedi matin
Lundi soir
02 mai 2011
30 avril

Mercredi 27 avril : 2ème niveau
Jeudi 28 avril : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Jeudi 28 avril à 20h30
LOURDES – BORDEAUX

(en bus)
Monsieur Roger DOUMITH
Vendredi à 19h
Dimanche à 20h
Avocat à la Cour,
27
29 mai 2011
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre,
Inscription et Renseignement :
recevra les insignes d’Officier dans l’Ordre
à l’accueil du Foyer Franco - Libanais
National du Mérite, le mardi 3 mai à 18h30
dans la Salle Haute
de la Bibliothèque de l’Ordre
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Samedi 30 avril à 19h

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »

Dimanche 1er mai à 14h15

Samedi 30 avril à 20h
Dimanche 1er mai à 12h30
Réception des Ordres mineurs par le
frère Hicham CHEMALY de la
Compagnie de Jésus à Notre Dame du
Liban, le dimanche 8 mai pendant la
messe de 18h.

L’Assemblée Générale de
L’association « les Collectivités
Locales pour le Liban» se réunit
dans les salons de la Paroisse.

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