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Lecture de saint Augustin
Attendons avec foi
Que notre cœur lui dise donc: «J'ai cherché ton
visage, c'est ton visage, Seigneur, que je désire; ne
me cache point ta face». (Ps.26/ 8-9) Et qu'il
réponde à notre cœur : «Celui qui m'aime garde
mes commandements; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me
manifesterai à lui». (Jn.14/21). Ils le voyaient de
leurs propres yeux, ceux à qui il adressait ces
paroles; leurs oreilles entendaient le son de sa voix et
leur cœur d'homme le considérait comme un homme.
Mais ce que l'œil ne voit pas, ni l'oreille n'entend, ce
qui ne monte pas au cœur de l'homme, il promettait
de le manifester en personne à ceux qui l'aiment; et en
attendant que vienne ce jour où il nous montrera ce
qui doit combler notre désir, et où nous boirons à
cette source vive et étancherons notre soif, marchant
par la foi, en ce lointain voyage, affamés, assoiffés de
justice et désirant avec une indicible ardeur de voir la
beauté de sa nature divine, célébrons avec ferveur le
jour où il a pris la condition de l'esclave. Nous ne
pouvons encore contempler celui qui a été enfanté
avant l'aurore, par le Père, célébrons celui qui est né,
durant les heures de la nuit, d'une vierge. Nous ne
comprenons pas encore que son nom soit plus ancien
que le soleil, regardons la tente qu'il a dressée dans cet
astre. Nous ne voyons pas encore le Fils unique dans
l'éternelle demeure de son Père, souvenons-nous de
l'époux qui sort de son lit nuptial. Nous ne sommes pas
encore dignes de goûter au banquet de notre Père,
reconnaissons l'étable de notre Seigneur Jésus-Christ.
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ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ." اﻣﺎ وﻻدة ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻜﺬا
ﻣﺮﱘ اﻣﻪ ﳐﻄﻮﺑﺔ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻗﺒﻞ ان ﳚﺘﻤﻌﺎ وﺟﺪت
 ﻓﻴﻮﺳﻒ رﺟﻠﻬﺎ اذ ﻛﺎن.ﺣﺒﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس
 وﻟﻜﻦ.ﺳﺮا
ّ ﺑﺎرا وﱂ ﻳﺸﺄ ان ﻳﺸﻬﺮﻫﺎ اراد ﲣﻠﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﻮر اذا ﻣﻼك اﻟﺮب ﻗﺪ
ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ ﺣﻠﻢ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ داود ﻻ ﲣﻒ
 ﻻن اﻟﺬي ﺣﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ. ان ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺮﱘ اﻣﺮأﺗﻚ
 ﻓﺴﺘﻠﺪ اﺑﻨﺎ وﺗﺪﻋﻮ اﲰﻪ.ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس
 وﻫﺬا ﻛﻠﻪ.ﻳﺴﻮع ﻻﻧﻪ ﳜﻠّﺺ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻫﻢ
.ﻛﺎن ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮب ﺑﺎﻟﻨﱯ اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﻫﻮذا اﻟﻌﺬراء ﲢﺒﻞ وﺗﻠﺪ اﺑﻨﺎ وﻳﺪﻋﻮن اﲰﻪ
ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻔﺴﲑﻩ اﷲ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﻴﻘﻆ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ اﻣﺮﻩ ﻣﻼك اﻟﺮب واﺧﺬ
ودﻋﺎ. وﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﱴ وﻟﺪت اﺑﻨﻬﺎ اﻟﺒﻜﺮ.اﻣﺮأﺗﻪ
25 - 18 /1  ﻣﱴ."اﲰﻪ ﻳﺴﻮع

De la déclaration de l’Assemblée des évêques maronites du 7.12.2011
Lors de leur assemblée mensuelle à Bkerké sous la présidence de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros El
RAÏ, avec la participation de Sa Béatitude Eminentissime Mar Nasrallah Boutros SFEIR, et en présence
des deux Procureurs patriarcaux et des Pères Généraux des Ordres religieux maronites, les évêques
maronites ont examiné des affaires ecclésiales et nationales et publié la déclaration suivante :
1. Les Pères ont bien accueilli le dépassement de la crise du financement du Tribunal Spécial pour Le
Liban. Ils regardent vers l’engagement du Gouvernement à assumer ses responsabilités dans le
traitement des causes encore en suspens…
2. Les Pères souscrivent au droit des peuples de décider de leur destin et de choisir la forme de
gouvernement qui leur convient. Ils considèrent soigneusement les grands changements qui se
produisent dans la région et redoutent surtout la détérioration de la mauvaise situation sécuritaire en
Syrie. Ils rappellent que le soutien des causes des frères arabes ne se réalise pas par le transfert de la
tension et de la division vers l’intérieur libanais, mais par l’adhésion aux dispositions du Pacte
National, par la préservation de la « spécificité libanaise » et par le respect du pluralisme et de
l’acceptation de l’autre, afin que le Liban demeure un modèle de liberté, de démocratie et de respect des
Droits de l’Homme, qui convienne à ce que les frères arabes s’en inspirent en ces moments cruciaux.
3. Malgré l’évolution positive des conditions générales et les grands efforts déployés par les forces de
l’ordre, et pour lesquels les Pères sont reconnaissants, ceux-ci ne peuvent qu’exprimer leur inquiétude à
propos de ce qui se déroule au Liban sur le plan sécuritaire… comme s’il n’avait plus de souveraineté
ni de frontières. Ils rappellent à tous les responsables que la souveraineté de l’Etat ne souffre ni la
division, ni la négligence ni le marchandage.
4. Les Pères craignent que les décrets visant à ôter la nationalité libanaise aux non-méritants ne soient
tellement sélectifs qu’ils en viennent à aggraver le déséquilibre instauré par le décret des naturalisations
en 1994 et exhortent les autorités judiciaires et administratives à assumer leur pleine responsabilité dans
la transparence et selon la justice.
5. Par ailleurs, les Pères se sont arrêtés aux conditions des prisons et à ce qui s’y passe, depuis le cours
des procès jusqu’à la détention arbitraire des mois et des années sans jugement… Or, la prison n’existe
pas seulement pour sanctionner mais, en principe, pour amender et réhabiliter les prisonniers à
réintégrer la société comme de bons citoyens.
6. La cause sociale est toujours tiraillée par des courants et des intérêts contradictoires, ce qui retarde la
solution à apporter à maints problèmes qui se posent au citoyen : la question des salaires, la hausse des
prix, la garantie de l’électricité et de l’eau… Or, l’économie nationale ne peut se fonder que sur le bien
commun et non sur des intérêts que se répartissent des parties entre elles.
7. Les Pères ont acclamé la loi qui traite du retour des exilés involontaires en Israël. Ils espèrent qu’en
soient publiés les décrets d’application dans les plus brefs délais, afin que le plus grand nombre d’entre
eux puisse bientôt regagner leurs villages dans la dignité.
8. Le Temps de Noël où nous nous préparons à l’accueil du Verbe éternel nous indique que le Verbe de
Dieu, par son incarnation parmi nous, révèle que l’histoire n’est pas qu’une succession d’événements,
mais le trône du Verbe, et qu’elle ne vit que par Lui et en Lui. Aussi, les Pères appellent-ils tous les
fidèles en l’année de la Sainte Bible à y puiser l’eau de la Vie…
(Larges extraits traduits de l’Arabe par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 11 Décembre :
Dimanche de la Révélation à Joseph
Messes à 11h et à18h
Mercredi 14 Décembre :
Saint NImatullah Al Hardini
Dimanche 18 décembre :
Dimanche de la Généalogie
Messes à 11h et à 18h.

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

Dimanche 11 Décembre à 11h00
Maroun SERHAL

Dimanche 11 Décembre à 18h00
Général François El HAGE

Dimanche 18 Décembre à 11h00

Samedi 24 Décembre - VIGILE DE NOËL
22h30 : Messe de la Nuit
retransmise en direct
sur Radio Orient “94.3” et comme d’habitude
sur internet :www.notredameduliban.org

Dimanche 18 Décembre à 18h00
Emile Farid MIKHAEL

Jeudi 1er Décembre 2011

Vendredi 23 Décembre à 14h30

Manon GIVERNAUD

Afifeh SFEIR née RIZK
Tannous Semaan EL BITAR

Entrée libre

du 12 au 18 décembre
Lundi 12 décembre :
Rm 10/14-21 Jn 7/1-10

Lundi 26 Décembre - Félicitations à la Vierge
19h00 : Messe

Mardi 13 décembre :
Rm 11/1-12 Jn 7/11-18
Mercredi 14 décembre :
Rm 11/13-24 Jn 7/25-30
Rm 12/ 1-8 Mt 4/18-25 (fête)

Un groupe de la communauté Aïn Karem
assistera à la messe à Notre Dame du
Liban, célébrée par le Père Michel
GITTON, Recteur de la basilique Saint
Quiriace à Provins.

MABROUK à Maïa SALLOUM
et Florian GIVERNAUD

« Les Dimanches Musicaux»
Dimanche 11 Décembre à 15h
à Notre Dame du Liban.

Dimanche 25 Décembre – NOËL
11h00 : Grand'Messe et 18h00 : Messe du soir

Mercredi 14 Décembre à 21h

Lily TATAR

Boutros EL HOKAYEM

Vendredi 23 Décembre à 19h00
Jeudi 15 Décembre
18h30 : Commencement de la Neuvaine

Vendredi 23 Décembre 2011

Jeudi 15 décembre :
Rm 11/25-36 Jn 7/31-36
Vendredi 16 décembre :
Rm 12/1-8 Jn 7/ 37-44
Samedi 17 décembre :
Rm 12/ 9-21 Jn 7/45-53
Dimanche 18décembre :
Rm 1/1-12 Mt 1/1-17

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

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

Lundi 12 Décembre à 20h30

Samedi 17 décembre 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

Mercredi 14 Décembre de 19h30 à
20h45

Jeudi 15 Décembre de 19h30 à 20h45

Samedi 17 Décembre à 19h
Messe de Noël des enfants suivie
d’une réunion festive

Fiesta Noël
Veillée sur le Thème de Noël
(organisée par les Jeunes NDL)
Vendredi 16 Décembre à 20h30

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

