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Lecture de St. EPHREM
sur St. JEAN-BAPTISTE.

Le Prophète dit : « Voici que
j’envoie mon messager », « comme JeanBaptiste qui fut envoyé pour redresser et
préparer la voie au devant de moi » ; ainsi
parla le Christ.
Et quelle voie va-t-il redresser
sinon celle qu’ont gauchie les enfants de
Lévi ?
Voici que viendra celui qui
éprouve le peuple comme le feu et les
purifiera comme le soufre. « Il purifie et
épure comme au commencement ». Je
vous ouvre les fenêtres des cieux. Dieu
envoie à ses créatures des aides variées. La
sainteté de la boisson céleste descend du
ciel sur eux. Dieu descend aussi du ciel et
on le voit sur terre se mêler aux hommes.
Il accorde de riches bénédictions et
prodigue des dons magnifiques. Voici que
je vous envoie le prophète Elie pour qu’il
fasse revenir le cœur des pères vers leurs
enfants et le cœur des enfants vers leurs
pères. Il prophétisait de Jean-Baptiste ; en
effet, l’ange dit à Zacharie : « avec l’esprit
et la puissance d’Elie, pour ramener le
cœur des pères vers leurs enfants ». Et
c’est de lui que le Seigneur dit aux Juifs :
« Et si vous voulez, c’est lui Elie qui devait
revenir ».
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"# $% أ ! اءات ا
ﺗﻘﻮى إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻﳝﺎن ﻣﻌﻄﻴﺎ
ّ ... ”
 وﺗﻴﻘﻦ ان ﻣﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻗﺎدر ان.ﳎﺪا ﻟﻠّﻪ
 وﻟﻜﻦ ﱂ.ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻳﻀﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻟﻪ ﺑﺮا
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ وﺣﺪﻩ اﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻟﻪ ﺑﻞ
ﻣﻦ اﺟﻠﻨﺎ ﳓﻦ اﻳﻀﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﺴﺐ ﻟﻨﺎ
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﲟﻦ اﻗﺎم ﻳﺴﻮع رﺑﻨﺎ ﻣﻦ
 اﻟﺬي أﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ.اﻻﻣﻮات
( 25 -13/4  )روم. “ وأﻗﻴﻢ ﻻﺟﻞ ﺗﱪﻳﺮﻧﺎ
” ﻛﺎن ﰲ اﻳﺎم ﻫﲑودس ﻣﻠﻚ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
.ﻛﺎﻫﻦ اﲰﻪ زﻛﺮﻳﺎ واﻣﺮأﺗﻪ اﲰﻬﺎ اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت
وﻛﺎﻧﺎ ﻛﻼﳘﺎ ﺑﺎرﻳﻦ اﻣﺎم اﷲ ﺳﺎﻟﻜﲔ ﰲ
 وﱂ.ﲨﻴﻊ وﺻﺎﻳﺎ اﻟﺮب واﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻼ ﻟﻮم
ﻳﻜﻦ ﳍﻤﺎ وﻟﺪ اذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ﻋﺎﻗﺮا
 ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ.وﻛﺎﻧﺎ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻤﺎ
زﻛﺮﻳﺎ ﻳﻜﻬﻦ ﰲ ﻧﻮﺑﺔ ﻓﺮﻗﺘﻪ اﻣﺎم اﷲ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ
.ﻣﻼك اﻟﺮب واﻗﻔﺎ ﻋﻦ ﳝﲔ ﻣﺬﺑﺢ اﻟﺒﺨﻮر
وﻗﺎل ﻟﻪ ﻻ ﲣﻒ ﻳﺎ زﻛﺮﻳﺎ ﻻن ﻃﻠﺒﺘﻚ ﻗﺪ
ﲰﻌﺖ واﻣﺮأﺗﻚ اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ﺳﺘﻠﺪ ﻟﻚ اﺑﻨﺎ
 وﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻓﺮح واﺑﺘﻬﺎج.وﺗﺴﻤﻴﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ
 ﻻﻧﻪ ﻳﻜﻮن.وﻛﺜﲑون ﺳﻴﻔﺮﺣﻮن ﺑﻮﻻدﺗﻪ
ﻋﻈﻴﻤﺎ اﻣﺎم اﻟﺮب وﲬﺮا وﻣﺴﻜﺮا ﻻ
وﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ ﳝﺘﻠﺊ ﻣﻦ اﻟﺮوح.ﻳﺸﺮب
 وﻳﺮد ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﲏ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﱃ.اﻟﻘﺪس
 وﻳﺘﻘﺪم اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺮوح اﻳﻠﻴﺎ وﻗﻮﺗﻪ.اﻟﺮب اﳍﻬﻢ
ﻟﲑد ﻗﻠﻮب اﻵﺑﺎء اﱃ اﻻﺑﻨﺎء واﻟﻌﺼﺎة اﱃ
ﻓﻜﺮ اﻻﺑﺮار ﻟﻜﻲ ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻠﺮب ﺷﻌﺒﺎ
(25-1/1 " “ ) ﻟﻮ.ﻣﺴﺘﻌﺪا

Jésus meurt sur la Croix
Selon le récit des évangélistes, Jésus est mort en priant à la neuvième heure (soit 15h), à l’heure
où les agneaux pascals sont abattus. Et comme aucun de ses os ne sera brisé (cf. Jean 19, 33 et
Exode 12, 46), Jésus apparaîtra comme l’Agneau pascal véritable, pur et parfait, le Juste que Dieu
a gardé (cf. Psaume 34, 20). Ce qui renvoie à la parole, restée alors incompréhensible, du Baptiste
et qui devient elle aussi réalité : « Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jean 1,
29).
Selon Luc 23, 46, la dernière prière de Jésus sur la Croix était tirée du Psaume 31, verset 6 :
« Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Selon Jean, la dernière parole de Jésus a été : « C’est
achevé (tetélestai) », laquelle renvoie, au début de la Passion, au lavement des pieds dont
l’évangéliste introduit le récit en soulignant que Jésus aima les siens « jusqu’à la fin (télos) »
(Jean 13,1). Cette ‘fin’, cet accomplissement extrême de l’amour est maintenant atteint : Jésus a
réalisé la totalité de l’amour en se donnant lui-même. Mais, parce que, par ailleurs, ‘teleioun’ veut
dire, en partant de Hébreux 5, 9, ‘initiation’ dans la Torah, Jésus a accompli jusqu’au bout l’acte
de consécration, la remise sacerdotale de lui-même et du monde à Dieu (cf. Jean 17, 19) : la Croix
de Jésus vient de prendre, dans cette liturgie cosmique accomplie, la place de tous les autres actes
cultuels. Par la Croix, Dieu se glorifie lui-même grâce à celui en qui il nous donne son amour et
ainsi nous attire vers le haut, vers lui.
Les Evangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) caractérisent explicitement la mort de Jésus en
Croix, comme un événement cosmique et liturgique : le soleil s’obscurcit, le voile du temple se
déchire en deux, la terre tremble, des morts ressuscitent.
Plus important toutefois que le signe cosmique est un processus de foi : le centurion –
commandant du peloton d’exécution –, bouleversé devant les événements qu’il voit, reconnaît :
« Vraiment, cet homme était fils de Dieu ! » (Marc 15, 39). Au pied de la Croix, voici que l’Eglise
des païens commence et que le Seigneur rassemble les hommes pour la nouvelle communauté de
l’Eglise universelle.
Sang et eau jaillirent du cœur transpercé de Jésus : à la suite de la parole de Zacharie (13, 1),
l’Eglise y verra tout au long des siècles la source de bénédiction. Mais l’insistance de la Première
lettre de Jean (5, 6-7) sur ce jaillissement de l’eau et du sang du côté de Jésus, en tant que deux
témoins tendant avec l’Esprit Saint vers le même but, veut dire que l’on ne peut concevoir un
christianisme de la pensée, des idées, de la parole, de la doctrine et du message seulement car l’on
ne peut y supprimer la réalité de la chair : le sacrifice et le Sacrement.
Les Pères ont vu dans ce double flux de sang et d’eau une image de l’Eucharistie et du Baptême
lesquels jaillissent du côté transpercé du Seigneur, de son cœur, en vue de créer l’Eglise et de
renouveler les hommes. Mais ils ont aussi pensé à la création de la nouvelle Eve (l’Eglise) à partir
du côté du nouvel Adam (Jésus) dormant, sur la Croix, du sommeil de la mort. Ils ont vu, dans le
courant des deux Sacrements fondamentaux, en même temps l’origine de l’Eglise.
(Larges extraits de l’ouvrage de Benoît XVI « Jésus de Nazareth » 2ème partie, éditions du Rocher
2011, pp. 254-258, par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 13 Novembre :
Dimanche de l’Annonce à Zacharie
Saint Jean Chrysostome
Messes à 11h et à 18h.
Lundi 14 Novembre :
Saint Philippe, Apôtre
Mercredi 16 Novembre :
Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste
Vendredi 18 Novembre :
Saint Roumanos, Martyr
Dimanche 20 Novembre :
Dimanche de l’Annonciation
11h : Messe Solennelle présidée
par S.E. Mgr Leonardo Sandri,
préfet de la Congrégation pour les
Églises orientales
18h : Messe du soir

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

Messe pour le Liban
à l’occasion de la Fête Nationale
et
mémoire de Cheikh Pierre Amine
GEMAYEL et Antoine GHANEM et
ses compagnons

Dimanche 13 Novembre à 11h00

Dimanche 13 Novembre 2011

Toni Adib FARAH

Loïc KAROUNI - - SALIBI

Dimanche 20 Novembre à 18h00

Dimanche 20 Novembre 2011

Hanna SAAD

Dimanche 27 Novembre à 11h00
Marie-Thérèse METERISSIAN

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 13 Novembre à 14h15

Lundi 14 Novembre :
2 Tess 2/13-3/15 Jn 14/8-14 (fête)
Rm 4/1-12 Jn 8/31-37
Mardi 15Novembre :
Rm 2/1-8 Jn 8/38-40

Organisé par la
Paroisse ND du Liban à Paris

mercredi 16 Novembre
de 19h30 à 20h45

Une cinquantaine de nos paroissiens ont
emprunté la route
le vendredi 11
Novembre à 8h et seront de retour le
Dimanche 13 Novembre vers 19h30.

Jeudi 17 Novembre
de 19h30 à 20h45

Jeudi 17 Novembre :
Rm 2/17-29 Jn 8/46-50
Vendredi 18 Novembre :
Ph 1/12-21 Lc 12/11-15 (fête)
Rm 3//1-12 Jn 8/51-55
Samedi 19 Novembre :
Rm 3/21-31 Jn 8/56-59
Dimanche 20 Novembre :
Ga3/ 15-22 Lc 1/26-38

Ils auront l’occasion de visiter la
Basilique du Sacré-Cœur à Paray-LeMonial,
la Cathédrale Notre Dame du
Puy-En-Velay, le Sanctuaire et le Corps
intact de Sainte Bernadette, ainsi que
d’autres lieux religieux, culturels et
touristiques.

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

Dimanche 26 Novembre 2011
Oriana COMAIR

Les étudiants du Foyer FrancoLibanais sont invités à une réunion
le Vendredi 18 Novembre à 20h
autour de Mgr Saïd.

Lundi 14 Novembre à 20h30

Le Puy-En-Velay
Paray-Le-Monial
Nevers

Mercredi 16 Novembre :
1Thm 1/12-19 Mt 9/9-13 (fête)
Rm 2/9-16 Jn 8/41-45

Pénélope et Ysée ORSEL

Organise un colloque
« La France et les Maronites »
Le samedi 19 Novembre 2011
de 9h à 17h
au Palais du Luxembourg

A l’occasion du
68 Anniversaire de l’Indépendance,
l’Ambassadeur du Liban en France
M. Boutros ASSAKER et Madame
donnent une réception
le lundi 21 novembre 2011
au Pavillon Dauphine.
ème

Samedi 19 Novembre 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

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

