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Lecture de St. Cyrille de Jérusalem
Notre baptême et celui de Jean
Mais que personne ne s'imagine que le baptême nous obtient
seulement la rémission des péchés et l'adoption divine, tort
comme le baptême de Jean qui assurait seulement la rémission des
péchés. Au contraire nous le savons bien, de même que le
baptême purifie les péchés et confère les grâces du Saint-Esprit, de
même il est un symbole de la passion du Christ. C'est pour cela que
Paul à son tour le proclamait, il y a un instant: «Ignorez-vous que,
nous tous, qui avons été baptisés dans le Christ-Jésus, c'est dans sa
mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis
avec lui, par le baptême, en sa mort». Voilà ce qu'il disait à l'adresse
de ceux qui affirment que le baptême confère la rémission des
péchés et l'adoption divine, mais qu'il ne contient plus la
participation aux réelles douleurs du Christ par une espèce
d'imitation.
La mort et la résurrection du Christ
Il nous faut donc apprendre que tout ce que le Christ a souffert, ce
fut pour nous et pour notre salut, en réalité, et non en apparence
qu'il a souffert, il a souffert afin que nous devenions participants de
ses douleurs; Paul proclamait avec toute l'exactitude possible: «Si
nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort,
nous le serons aussi par celle de sa résurrection». Il est beau ce mot
«greffés»; en effet, ici a été plantée la vigne véritable, et nous, par
la participation à sa mort dans le baptême, nous avons été greffés
avec elle. Apporte la plus grande attention aux paroles de
l'Apôtre. Il n'a pas dit: «Si nous avons été greffés avec sa mort»,
mais «avec l'image de sa mort». Car le Christ est mort
réellement, son âme s'est séparée réellement de son corps; et sa
sépulture fut réelle, car son corps sacré fut enveloppé dans un
linceul propre, et tout cela lui est arrivé réellement. Pour vous au
contraire, il n'y a eu, de la mort et des souffrances, que l'image;
tandis que, du salut, il y a eu non l'image, mais la réalité.
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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1er JANVIER 2011 (1)
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX
1. AU DÉBUT D’UNE ANNÉE NOUVELLE, mes vœux voudraient rejoindre tous et chacun ;
vœux de sérénité et de prospérité, mais surtout vœux de paix. L’année qui vient de se
clôturer a été marquée, elle aussi, malheureusement par la persécution, la discrimination, par
de terribles actes de violence et d’intolérance religieuse.
Je pense en particulier à la chère terre d’Irak qui, dans sa marche vers une stabilité et une
réconciliation tant souhaitées, continue à être une scène de violences et d’attentats.
Viennent à la mémoire les récentes souffrances de la communauté chrétienne, et tout
particulièrement le lâche attentat contre la cathédrale siro-catholique Notre-Dame du
Perpétuel Secours, à Bagdad, où, le 31 octobre dernier, deux prêtres et plus de cinquante
fidèles ont été tués, alors qu’ils étaient réunis pour la célébration de la sainte Messe. Et il y
eut d’autres attaques les jours suivants, aussi contre des habitations privées, suscitant la peur
au sein de la communauté chrétienne et le désir, chez beaucoup de ses membres, d’émigrer
pour aller chercher de meilleures conditions de vie. Je les assure de ma proximité et de celle
de toute l’Eglise. Ce sentiment a été concrètement exprimé lors de la récente Assemblée
spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des Evêques. Cette Assemblée a adressé un
encouragement aux communautés catholiques en Irak et dans tout le Moyen-Orient à vivre la
communion et à continuer à offrir un témoignage courageux de foi en ces régions.
Je remercie vivement les Gouvernements qui s’efforcent de soulager les souffrances de ces
frères en humanité et j’invite les catholiques à prier pour leurs frères dans la foi qui souffrent
violences et intolérances, et à leur manifester leur solidarité. Dans ce contexte, j’ai ressenti
de manière particulièrement vive l’opportunité de partager avec vous tous quelques
réflexions sur la liberté religieuse, chemin vers la paix. Il est douloureux en effet de constater
que, dans certaines régions du monde, il n’est pas possible de professer et de manifester
librement sa religion, sans mettre en danger sa vie et sa liberté personnelle. En d’autres
points du monde, il existe des formes plus silencieuses et plus sophistiquées de préjugés et
d’opposition à l’encontre des croyants et des symboles religieux. Les chrétiens sont à l’heure
actuelle le groupe religieux en butte au plus grand nombre de persécutions à cause de leur
foi. Beaucoup subissent des offenses quotidiennes et vivent souvent dans la peur à cause de
leur recherche de la vérité, de leur foi en Jésus Christ et de leur appel sincère afin que soit
reconnue la liberté religieuse. Tout cela ne peut être accepté, parce que cela constitue une
offense à Dieu et à la dignité humaine ; de plus, c’est une menace à la sécurité et à la paix, et
(à suivre)
cela empêche la réalisation d’un réel développement humain intégral.
Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI

En semaine sauf le jeudi :
Dimanche 9 Janvier : Solennité de l’Epiphanie
18h
30 : Récitation du Chapelet
11h : Messe et Bénédiction de l'eau
19h 00 : Messe
et 18h : Messe du soir

Samedi 15 Janvier :
Notre Dame des Semailles

Dimanche 16 janvier :
2ème Dimanche après l’Epiphanie
Solennité de saint Antoine le Grand
Chaînes de Saint Pierre
Messes à 11h et à 18h

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

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.

Dimanche 9 Janvier à 18h
Hanna SAAD, Aïda MRAD
et Hanné ZAHRA

Dimanche 9 Janvier 2011
Eva DUNYACH

Samedi 15 Janvier à 19h
Youssef SALAMEH
Dimanche 16 Janvier à 11h
Anthony HAWATH
Samedi 22 Janvier à 19h
Maroun MOUBAYED

Messe et Veillée des Rois
Samedi 8 Janvier à 19h
« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 9 Janvier à 14h15

Lundi 10 Janvier à 20h30

…

Dimanche 16 Janvier 2011
Théodore, Joshua et Cléa ASMAR
Live PATRY

(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 15 Janvier 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

Semaine du 10 au 16 janvier

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’,

le jeudi 10 février 2011 à 19h30
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
Eglise
Notre
Dame et
du Liban
: 17,
rue d’Ulm
– 75005 Paris
Le dîner
est
offert
servi
par
les restaurants
Noura
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

(pour adultes)
Mercredi 12 Janvier : 2ème niveau
Jeudi 13 Janvier : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Lundi 10 Janvier 2Cor 10/ 12-18 Mc 1/1-8
Mardi 11 Janvier 2Cor 11/ 1-6 Jn 1/19-28
Mercredi 12 Janvier 2Cor 11/7-15 Jn 3/22-30
Jeudi 13 Janvier 2Cor11/7/18,22-30 Jn 3/31-36
Vendredi 14 Janvier 2 Cor 12/1-10 Mt 14/1-12

Jeudi 13 Janvier à 20h30

Dimanche 23 Janvier à 18h

Samedi 15 Janvier 2 Cor 12/11-16 Jn 10/ 40-42
Col 1/9-17 Lc 11 /27-32
Dimanche 16 Janvier 2Cor 4/5-15 Jn 1/35-42
Ep 6/ 10-18 Mc 10/28-31

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

