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LECTURE de ST. AUGUSTIN
Vivre en Jésus-Christ
Écoutez, enfants de la lumière, qui avez été appelés
au royaume de Dieu; frères très chers, «écoutez et
tressaillez de joie dans le Seigneur, les justes,
puisqu'à vos cœurs droits la louange va bien ».
Écoutez ce que vous connaissez, méditez ce que
vous entendez, aimez ce que vous croyez, publiez ce
que vous aimez! Le Christ est né, Dieu par son Père,
homme par sa mère; il est né de l’immortalité de son
Père et de la virginité de sa mère; de son Père sans le
concours d'une mère, de sa mère sans celui d'un père.
De son Père sans le temps; de sa mère sans la
semence. De son Père principe de vie; de sa mère,
fin de la mort. De son Père pour régler l’ordre des
jours; de sa mère pour consacrer ce jour-ci. Il a
envoyé devant lui Jean-Baptiste qu'il a fait naître
lorsque les jours se mettaient à décroître: et luimême est né lorsque les jours commençaient à grandir,
préfigurant ainsi les paroles du même Jean: «Il faut que
lui grandisse et que moi je décroisse». (Jn. 3/30). La
vie humaine doit en effet s'affaiblir en elle-même et
s'augmenter en Jésus-Christ, «afin que les vivants
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui
est mort et ressuscité pour eux». (2 Cor.125). Et
que chacun de nous puisse répéter le mot de
l'Apôtre: «(ce n’est plus moi qui vis, c'est le Christ
qui vit en moi». (Gal. 2/20).

’’…وﻛﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﳌﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد
ﲝﻜـ ــﻢ اﳉﺴـ ــﺪ ﻳﻀـ ــﻄﻬﺪ اﳌﻮﻟـ ــﻮد
،ﲝﻜ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﺮوح ﰲ ذﻟ ـ ــﻚ اﳊ ـ ــﲔ
 وﻟﻜ ــﻦ.ﻓﻤﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬا ﳚ ــﺮي اﻟﻴ ــﻮم
ﻣـ ـ ــﺎذا ﻳﻘـ ـ ــﻮل اﻟﻜﺘـ ـ ــﺎب ؟ ﻳﻘـ ـ ــﻮل
 ﻓ ـ ــﺎن،  »اﻃ ـ ــﺮد اﻵﻣ ـ ــﺔ واﺑﻨﻬ ـ ــﺎ:
اﺑـ ـ ــﻦ اﻵﻣـ ـ ــﺔ ﻻ ﻳـ ـ ــﺮث ﻣـ ـ ــﻊ اﺑـ ـ ــﻦ
، ً ﻓﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺎ ﳓ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اذا.« اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮة
،  أوﻻد اﻵﻣ ـ ـ ــﺔ، اﻳﻬ ـ ـ ــﺎ اﻷﺧ ـ ـ ــﻮة
‘‘…ﺑﻞ أوﻻد اﳊﺮة
1, 5 - 21 , 4ﻏﻞ
’’…وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎؤوا ﰲ اﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم
اﻟﺜـ ـ ــﺎﻣﻦ ﻟﻴﺨﺘﻨ ـ ـ ـﻮا اﻟﻄﻔـ ـ ــﻞ وأرادوا
.أن ﻳﺴـ ـ ـ ّـﻤﻮﻩ زﻛﺮﻳـّ ـ ــﺎ ﺑﺎﺳـ ـ ــﻢ أﺑﻴـ ـ ــﻪ
» : ﻓﺘﻜﻠّﻤ ـ ـ ــﺖ ّأﻣ ـ ـ ــﻪ وﻗﺎﻟ ـ ـ ــﺖ
 ﻗـ ـ ــﺎﻟﻮا.«ﻻ ﺑ ـ ــﻞ ﻳﺴ ـ ــﻤﻰ ﻳﻮﺣﻨ ـ ــﺎ
 » ﻟ ـ ــﻴﺲ ﰲ ﻗﺮاﺑﺘ ـ ــﻚ ﻣ ـ ــﻦ: ﳍ ـ ــﺎ
 وﺳ ـ ــﺄﻟﻮا.« ـ ــﺬا اﻻﺳ ـ ــﻢ ﻳ ـ ــﺪﻋﻰ
أﺑ ــﺎﻩ ﺑﺎﻹﺷ ــﺎرة ﻣ ــﺎذا ﻳﺮﻳ ــﺪ أن
 ﻓﻄﻠــﺐ ﻟﻮﺣـﺎً وﻛﺘــﺐ، ﻳﺴــﻤﻰ
ﻓﺘﻌﺠﺒـ ـ ـ ـ ـﻮا
ّ «  » اﲰ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳﻮﺣﻨ ـ ـ ـ ــﺎ:
.‘‘ …ﻛﻠﻬـﻢ
66 – 57 ,1

ﻟﻮ

Sortir de l’insouciance pour devenir solidaires
Nous attendons le retour du Seigneur avec confiance. Or, veiller ne signifie pas seulement ‘ne pas dormir’
mais surtout ‘faire quelque chose’.
Aujourd’hui, beaucoup d’hommes et de femmes connaissent la détresse. Celle-ci peut venir de la situation
dans laquelle ils sont plongés ou des difficultés particulières qu’ils rencontrent dans leur vie. Mais elle est
souvent celle d’un cœur découragé ou indifférent. Le cœur desséché se détourne de ceux qui l’entourent et de
leurs besoins, et devient fataliste vis-à-vis de l’avenir. Le cœur desséché conduit au désespoir et à la tristesse.
Si notre cœur peut se durcir au point de devenir insensible, c’est parce que nous ne laissons pas couler en
nous le dynamisme de l’amour et parce que nous refermons notre vie pour protéger notre tranquillité et vivre
dans l’insouciance.
Mais nous pouvons nous préparer à la venue du Christ en accordant plus d’attention à sa présence et à sa
Parole. Dans ce temps de l’Avent, nous pouvons passer plus de temps à prier, ou peut-être déjà ne pas oublier
de prier ! Pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, nous pouvons reprendre un verset de l’Évangile
de mémoire, même sans livre et sans papier. Rien ne nous empêche chaque jour de lire un verset, de le
répéter et de le laisser nous animer.
Veiller, c’est nous rendre attentifs à la venue du Christ, mais également à l’existence de nos frères. Dans nos
familles ceci peut se vivre des parents vers les enfants, des enfants vers les parents, des époux l’un envers
l’autre. Cela passe aussi par l’attention que l’on porte aux grands-parents, aux alliés, à notre famille large.
Plus largement cette attention touche notre environnement et les gens avec qui nous travaillons. Est-il
possible de travailler pendant des mois et des années à côté d’une personne, sans avoir jamais vraiment prêté
attention à ce qu’elle vit, sans jamais l’avoir écoutée ? Et puis nous pouvons être attentifs aux besoins de tous
ceux qui nous entourent. Veiller cela signifie aussi regarder, comprendre et faire quelque chose ; ne pas
fermer nos yeux et notre cœur. En effet, nous entendons beaucoup d’informations sans que ces nouvelles et
les événements qu’elles relatent pénètrent vraiment notre intelligence et notre vie. Comment puis-je y
réfléchir pour décider de ce je peux faire ? Certes, je ne peux peut-être pas grand-chose et je ne suis pas
forcément en situation de changer le monde, mais si je change ce que je peux changer à ma place, alors le
monde changera. Veiller cela veut dire être attentifs aux appels qui nous atteignent et essayer d’y répondre
avec générosité.
Et enfin, veiller, c’est aussi être disponible à l’imprévu. Nous vivons dans une culture où l’on cherche à se
prémunir contre tout ce qui peut arriver. Même si nous constatons d’ailleurs que nous n’y arrivons pas, nous
continuons à le désirer et à prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour éviter les accidents,
la misère, la maladie et tout ce qui pourrait bousculer notre existence. Mais si nous dépensions 10% de
l’énergie que nous mettons à nous protéger de ce qui pourrait arriver pour nous préparer pour faire face à ce
qui arrive effectivement, peut-être les choses iraient-elles beaucoup mieux ! La vie de l’homme ne consiste
pas à empêcher que le monde tourne, mais plutôt à essayer de le faire tourner mieux. Cette disponibilité à
l’imprévu nous permettra de faire ce que nous pouvons, selon notre âge, nos moyens, notre état de vie et les
ressources que nous avons. Nous sommes privilégiés. Pas des privilégiés économiques ou des privilégiés de
la sécurité, mais des privilégiés de la richesse de la Parole de Dieu. Nous sommes appelés à investir ce don
gratuit que Dieu nous fait dans nos relations avec les autres, au travail et dans la vie de nos communautés.
Nous sommes invités à nous demander comment nous pouvons être plus solidaires, de laisser les autres
acquérir des droits sur notre vie. Nous devons nous laisser déranger et surprendre en accueillant l’imprévu, en
recevant celui qui vient au moment où nous ne l’attendions pas, le matin ou à minuit, le soir ou au chant du
coq : il frappe à notre porte, saurons-nous lui ouvrir ?
Amen. + André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris.
(Larges extraits de l’homélie du 27 novembre 2011, adaptés par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 4 Décembre :
Dimanche de la
Naissance de Jean-Baptiste
Sainte Barbara
Messes à 11h et à 18h.
Mardi 6 Décembre :
Saint Nicolas (Mar Zakhia)
Jeudi 8 Décembre :
L’Immaculée Conception
Dimanche 11 Décembre :
Dimanche de la Révélation à Joseph
Messes à 11h et à18h

du 5 au 11 décembre
Lundi 5 décembre :
Rm 9/1-5 Lc 1/67-80
Rm 9/6-13 Mt 11/11-15
Mardi 6 décembre :
(fête) Hb 13/7-12 Mt 25/14-30
Mercredi 7 décembre : Rm 9/14-18 Mt 17/9-13
Jeudi 8 décembre :
Rm 9/19-29 Mt 21/23-27
(fête) Hb 7/11-17 Lc 11/ 27-32
Vendredi 9 décembre : Rm 9/ 30-33 Mt 11/16-19
Rm 10/1-13 Jn 5/31-36
Samedi 10 décembre :
Dimanche 11 décembre : Ep 3/1-13 Mt 1/18-25

Un groupe de l’Aumônerie de
Sartrouville :
le Samedi 10 Décembre à 19h
Un groupe de la communauté Aïn Karem
avec leur Fondateur, Père Michel GITTON,
Recteur de la basilique Saint Quiriace à
Provins,
le mercredi 14 Décembre à 21h

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

Dimanche 4 Décembre 2011

Dimanche 4 Décembre à 11h00

Adrien ALBUS

Touma KHOURY

Samedi 10 Décembre à 19h
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe

Faouzi Hanna EL KHOUEIRY

MABROUK à Laetitia
Laetitia et Fouad

Dimanche 11 Décembre à 18h00
Général François El HAGE

Dimanche 18 Décembre à 11h00
Boutros EL HOKAYEM

Dimanche 18 Décembre à 18h00
Emile Farid MIKHAEL

Mardi 6 Décembre à 20h30
« Les Coptes : Aujourd’hui…demain »
donnée par
Mgr Michel Chafik YOUSSEF
Recteur de la Chapelle Notre Dame
d’Egypte à Paris.

dans les salons de la Paroisse.

Paul-Alexandre HASSOUN

Maroun SERHAL

Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Vendredi 9 Décembre à 21h
Conférence donnée par le
Père Georges HOBEIKA

Dimanche 19 Novembre 2011

Dimanche 11 Décembre à 11h00

Jeudi 1er Décembre 2011 (Liban)
Joseph Elias KOUAIK
(oncle de P. Jean-Maroun KOUAIK)

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 4 Décembre à 14h15
Dimanche 4 Décembre à 18h
« Voix de celui qui crie dans le désert »
suivie d’une soirée dansante déguisée
Lundi 5 Décembre à 20h30

Samedi 10 décembre 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

Samedi 3 Décembre à 20h
Dimanche 4 Décembre à 12h30

Mercredi 7 Décembre de 19h30 à 20h45
« Les Dimanches Musicaux»
Dimanche 11 Décembre à 15h
à Notre Dame du Liban.

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

Jeudi 8 Décembre de 19h30 à 20h45

Entrée libre
« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 11 Décembre à 14h15

Samedi 17 Décembre à 19h
Messe de Noël des enfants suivie
d’une réunion festive
Dimanche 18 Décembre
La traditionnelle Veillée de Noël des
scouts groupe ND du Liban

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

