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LECTURE de St. AUGUSTIN
Ressemblons à Jésus-Christ
C'est pourquoi, mes très chers frères, puisque les trésors de la
bonté de Dieu sont répandus avec une tendresse si manifeste sur
nous; puisqu'en vue de notre vocation éternelle, non seulement
la leçon des exemples précédents nous prêta secours, mais la
vérité elle-même nous apparut, rendue visible par son corps,
c'est avec une joie enthousiaste et spirituelle que nous devons
célébrer le jour de la naissance du Seigneur. Chacun
s'acquittera de cette dette selon la convenance de l'amour s'il
se souvient de quel corps il est le membre et à quelle tête il est
soudé, de peur qu'il ne tienne à l'édifice sacré par un lien trop
lâche.
Considérez, mes frères très chers, et, avec la lumière du SaintEsprit, notez soigneusement qui nous a reçus en lui et qui nous
avons reçu en nous. Car de même que le Christ Jésus est devenu
notre chair en naissant, ainsi, il nous a fait devenir son corps en
renaissant. C'est pourquoi nous sommes les membres du Christ
et le Temple de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi l'apôtre dit:
«Glorifiez Dieu et portez-le dans votre corps» (1Co. 6/20). Lui, qui
en introduisant en nous la forme de sa bonté et de son humilité,
nous a ainsi imprégnés de sa force de rédempteur, selon sa
promesse: «Venez à moi vous tous qui peinez et qui êtes
chargés et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug,
apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous
trouverez le repos pour vos âmes» (Mt. 11/28-29). Recevons
donc le joug doux et léger de la vérité et ressemblons à
l'humilité de celui à qui nous voulons être conformes en sa
gloire. Par son aide et sous sa conduite, nous réaliserons les
promesses de celui qui, selon sa grande miséricorde, a le pouvoir
de détruire nos péchés et d'achever en nous ses bienfaits:
Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne dans les siècles des
siècles. Amen.
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Liste des 44 propositions votées
par l'assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient (9)
Propositio 33 : Media
Les Pères synodaux ont relevé l'importance capitale des nouveaux moyens
de communication pour la formation chrétienne au Moyen-Orient ainsi que
pour l'annonce de la foi. Ils sont des réseaux de communication privilégiés
pour propager l'enseignement de l'Église.
Concrètement, les Pères synodaux recommandent d'aider et de soutenir par
tous les moyens les structures déjà existantes dans ce domaine, telles que «
Télé-lumière-Noursat », « la Voix de la Charité », et autres, afin qu'elles
réalisent, dans un esprit ecclésial, les objectifs pour lesquels elles ont été
créées. Certains ont même souhaité soutenir la création d'une cité
médiatique pour Noursat régionale et internationale.
Les Pères recommandent vivement aux responsables des structures audiovisuelles dans nos Églises:
- Former une équipe spécialisée sur les plans théologique et technique.
- Établir des programmes de formation biblique à usage pastoral.
- Mettre un sous-titrage en turc et en persan à l'usage des chrétiens de
Turquie et d'Iran.
Propositio 34 : Mission
Héritières d'un élan apostolique qui a porté la bonne nouvelle dans des
terres lointaines, nos Églises Orientales Catholiques sont sollicitées de
renouveler l'esprit missionnaire, dans la prière, par la formation et par
l'envoi en mission. Elles sont interpellées par l'urgence missionnaire ad intra
et ad extra.
Propositio 35 : La famille
La famille, cellule de base et « église domestique », a besoin d'être
accompagnée et soutenue dans ses problèmes et ses difficultés surtout dans
les milieux urbains. Pour cela, il convient de renforcer les centres de
préparation
au
mariage,
les
centres
d'écoute
et
d'orientation,
l'accompagnement spirituel et humain des jeunes foyers, le suivi pastoral
des familles, surtout celles confrontées à des situations difficiles (conflits
internes, handicap, drogue, etc ...), et raviver la visite des Pasteurs aux
familles ainsi que l'encouragement de la natalité et de la bonne éducation
27 Octobre 2010 Source : Bulletin du Synode des évêques
des enfants.
(à suivre)

Dimanche 2 Janvier :
2ème Dimanche après Noël
Dimanche de la Présence du Seigneur
au Temple - Messes à 11h00 et à 18h00
Mercredi 5 Janvier :
Saint Paoula, premier des ermites
Jeudi 6 Janvier : Baptême de Notre Seigneur
Messe et Bénédiction de l’eau à 19h00

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 :

Dimanche 9 Janvier : Solennité de l’Epiphanie 11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
11h : Messe et Bénédiction de l'eau
18h00 : Messe
et 18h : Messe du soir

Dimanche 2 Janvier à 18h
Défunts de Tannous Semaan El
BITAR

Samedi 8 Janvier 2011
Andréa TABET

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

Semaine du 3 au 9 janvier

Le 9 février 2011, fête de St Maroun,
clôture la 1600 année jubilaire du Saint Patron,
à cette occasion,
le Vicaire Patriarcal Maronite en France,
Mgr Saïd Elias SAÎD,
vous convie
à la Messe Solennelle présidée par Son Eminence
le Cardinal Archevêque de Paris, Ordinaire des
catholiques des Eglises Orientales résidant en
France, Mgr André VINGT-TROIS, qui bénira
la réception des travaux de rénovation de l’Eglise,
le Dimanche 13 février 2011 à 11h,
en l’Eglise Notre Dame du Liban,
et à la soirée de Zajal donnée par
Maître Moussa Zgheib et ses compagnons
poètes avec la contribution
du chanteur Rodolphe KHOURY
au cours d’un dîner assis,
et ce, à l’invitation
de M. le Maire de Paris, Bertrand DELANOË,
le 10 février 2011 à l’Hôtel de Ville de Paris.

(dans les locaux de la paroisse)

Lundi 3 Janvier :
Hb 7/20-28 Lc 2/25-35
Mardi 4 Janvier :
Hb 6/9-12 Lc 2/ 36-40
Mercredi 5 Janvier :
Rm 5/1-11 Lc 1-14
Ph 3/7-12 Mt 11/ 25-30
Jeudi 6 Janvier :
Tite 2/ 11-3/7 Lc 3-15-22
Vendredi 7 Janvier :
Col 1/24-29 Lc 7/ 18-30

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 2 Janvier à 14h15

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

Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

Lundi 3 Janvier à 20h30

(pour adultes)
Mercredi 5 Janvier : 2ème niveau
Jeudi 6 janvier : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Jeudi 6 Janvier à 20h30

Samedi 8 Janvier :
Col 2/1-7 Mt 3/13-17
Dimanche 9 Janvier :
2Cor 10/1-11 Jn 1/29-34
Tite 2/ 11-3/7 Lc 3-15-22

Samedi 8 Janvier 2011

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 9 Janvier à 14h15

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2011
Strasbourg – Mont Ste Odile
Samedi – Dimanche 12 – 13 Mars 2011
Lourdes – Barcelone
Vendredi, Samedi et Dimanche 06, 07
et 08 Mai 2011
Montligeon : Prière pour les défunts et
les âmes de purgatoire
Jeudi 02 Juin 2011
Puy-en-Velay et Paray-le-Monial
Vendredi, Samedi et Dimanche
11–12 et 13 Novembre 2011

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

