N° 1041– Semaine du 27 Novembre au 3 Décembre 2011
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LECTURE de Saint IRÉNÉE
Marie et Eve
Nous trouvons la Vierge Marie obéissante et disant:
«Voici, Seigneur, votre servante; qu'il me soit fait
selon votre parole». Eve fut désobéissante et elle
désobéit alors qu'elle était encore vierge. Si Eve,
épouse d'Adam et vierge, se fit désobéissante et
devint pour elle et pour tout le genre humain, cause
de mort, Marie, elle, épouse d'un homme qui lui était
destiné, et cependant vierge, est devenue par son
obéissance, pour elle et pour tout le genre humain,
cause de salut. Le Seigneur, premier-né d'entre les
morts, a recueilli en son sein ses anciens pères, les a
fait naître de nouveau à la vie de Dieu, advenu ainsi
lui-même le principe des vivants, puisqu'Adam était
devenu le principe des morts. C'est pour la même
raison que Luc a commencé sa généalogie par le
Seigneur en remontant vers Adam, pour bien
marquer que ce ne sont pas nos pères qui ont
donné la vie au Seigneur, mais lui au contraire qui
les a fait naître de nouveau dans l'Evangile de vie. De
même, le nœud que la désobéissance d'Eve avait
noué, a été dénoué par l'obéissance de Marie; ce
qu'en effet la vierge Eve avait lié par son incrédulité,
la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Et si la première
désobéit à Dieu, la seconde consentit à obéir à
Dieu, afin que la Vierge Marie pût devenir l'avocate
de la vierge Eve. Et comme le genre humain fut
soumis à la mort par le fait d'une vierge, il en est
libéré aussi par une Vierge, la désobéissance d'une
vierge ayant été compensée par l'obéissance d'une
Vierge.
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De la 20ème Assemblée des Patriarches catholiques d’Orient
(14-17 novembre 2011 à Bkerké) (suite et fin)
Nous terminons ci-dessous la publication des recommandations de la 20ème Assemblée des
Patriarches catholiques d’Orient et nous terminerons par citer la traduction pratiquement
intégrale de leur appel final.
En effet, au terme de ses travaux, l’Assemblée recommanda ce qui suit (suite et fin):
III – 1. L’Assemblée exhorte les synodes des Eglises patriarcales, les diocèses, les prêtres, les
moines et les religieuses, et en collaboration avec les laïcs, les organes ecclésiastiques locaux et
les cadres agissant dans les divers domaines pastoraux, culturels et dans ceux de la jeunesse,
d’œuvrer à l’effectivité des orientations du Synode pour les Eglises du Moyen Orient et à
l’amélioration de leur mise en pratique réelle, en harmonie avec l’élan que le Synode a laissé
dans son sillage, et ce, à tous les niveaux des Eglises, de l’engagement civil et politique, du
témoignage chrétien, de la communion entre les Eglises et de l’accroissement de la collaboration
et de la coordination entre toutes ces instances.
IV – 1. Les Pères recommandent d’accorder aux techniques et moyens de communication
modernes l’attention et l’accompagnement qu’ils méritent au service de l’acheminement de
l’Evangile et du message de l’Eglise dans la société et la Famille. Ils exhortent à encourager leur
développement et leur utilisation efficace en tant qu’agents modernes efficients dans la formation
chrétienne et dans la prédication.
IV – 2. Les Pères ont béni la vocation informationnelle assumée par la chaîne Télé Lumière –
Noursat, de la radio la Voix de la Charité et de la chaîne de télévision nouvelle née « TV
Charity » laquelle s’adresse d’abord aux jeunes et accompagne la société et les classes pauvres.
Et les Pères lancèrent l’appel final suivant :
Nous, les Patriarches catholiques d’Orient, nous engageons, avec les fils de nos Eglises, à nous
laisser éclairer par la Parole de Dieu, afin d’approfondir notre identité chrétienne et, par la grâce
des sacrements, de nous y affermir, de nous acquitter dans nos sociétés et nos pays de la mission
d’annoncer l’Evangile de la Paix qui appelle à la vérité, à la justice, à l’amour et à la liberté.
Nous rappelons que Dieu est amour et qu’Il nous a créés pour que nous fraternisions et
travaillions ensemble au bien de l’Homme. Nous rappelons que c’est notre foi qui nous guide
dans le chemin. Nous ne pourrons réaliser nos objectifs si Dieu ne nous en donne la force
nécessaire et le courage de vivre la réconciliation avec Lui et les uns avec les autres dans l’esprit
de communion. Et nous appelons nos diocèses, nos paroisses, nos monastères et nos institutions à
célébrer des prières pour la justice, la paix et la réconciliation.
Et, aujourd’hui, que nous avons commencé notre cheminement vers les fêtes glorieuses de Noël,
nous implorons Notre Dame la Vierge Marie, la toute Sainte, la Mère de l’Eglise et Notre Dame
de la Paix, de nous prendre en pitié ainsi que nos patries, afin que parvenions au havre du salut et
que nous puissions vivre dans la tranquillité et la dignité des enfants de Dieu.
(Traduction adaptée de l’arabe par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque )

Dimanche 27 Novembre :
Dimanche de la Visitation
Saint Jacques
Messes à 11h et à18h

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

Mercredi 30 Novembre :
Saint André, Apôtre
Samedi 3 Décembre :
Saint François Xavier, Patron des missions.
Dimanche 4 Décembre :
Dimanche de la
Naissance de Jean-Baptiste
Sainte Barbara
Messes à 11h et à 18h.

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

Dimanche 27 Novembre à 11h00
Marie-Thérèse METERISSIAN

Samedi 3 Décembre 2011

Samedi 3 Décembre à 11h

Maxime CASSOT

Professeur Gérard TROUPEAU

Dimanche 4 Décembre 2011

Samedi 3 Décembre à 19h

Adrien ALBUS

Sonia, Paula et Ezzat HAMAOUI

Samedi 10 Décembre à 19h
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Faouzi Hanna EL KHOUEIRY

Dimanche 11 Décembre à 11h00
Maroun SERHAL

Dimanche 11 Décembre à 18h00
Général François El HAGE

A l’occasion de la Sainte Barbara,
une fête sera organisée pour tous
les enfants de la paroisse, le
samedi 3 décembre 2011, après
la messe de 19 heures, dans les
salons de la Paroisse.

du 28/11 au 4/12
Lundi 28 Novembre :
Ep 1/ 15-23 Lc 1/46-56
Mardi 29 Novembre :
Ep 2/1-10 Lc 10/38-42
Mercredi 30 Novembre :
Ep 2/11-16 Lc 19/ 1-10
1Cor 1/26-31 Mt 4/18-23 (fête)
er

Jeudi 1 Décembre :
Ep 2/17-22 Jn 4/39-42
Vendredi 2 Décembre :
Ep 3/14-21 Mc 7/24-30
Samedi 3 Décembre :
Ep 4/1-7 Lc 5/27-32
2Cor 12/9-14 Mc 16/ 15-18 (fête)
Dimanche 4 Décembre :
Gal 4/ 21-5/1 Lc 1/57-66

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.
Vendredi 9 Décembre à 21h
Conférence donnée par le
Père Georges HOBEIKA
dans les salons de la Paroisse.

« 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

Entrée libre

Lundi 28 Novembre à 20h30

Samedi 3 décembre 2011
Mardi 29 Novembre à 21h

Mercredi 30 Novembre
de 19h30 à 20h45

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 30 Novembre à 19h
Jeudi 1er Décembre
de 19h30 à 20h45

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 4 Décembre à 14h15

Vendredi 2 Décembre à 20h30

Dimanche 4 Décembre à 18h

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

