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ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻨﺔ  ،2011ﻋﻘﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻄﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻮارﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﺑﻜﺮﻛﻲ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻣﺎر ﺑﺸﺎرﻩ ﺑﻄﺮس اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻮﺑﻰ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ واﻟﻨﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﻨﺎل ﻣﺎر ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﻄﺮس ﺻﻔﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻮﺑﻰ  ،وﺗﺪارﺳﻮا ﺷﺆوﻧﺎ ﻛﻨﺴﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ  ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺻﺪروا
اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﻟﻲ :
 – 1إن اﻟﺤﺪث اﻷﺑﺮز اﻟﺬي ﻋﺎﺷﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﺎروﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻫﻮ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺴﻴﻨﻮدس اﻟﻤﻘﺪس
واﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻏﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻣﺎر ﺑﺸﺎرﻩ ﺑﻄﺮس اﻟﺮاﻋﻲ أﺑﺎ ورﺋﻴﺴﺎً ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ .واذ ﻳﺮﻓﻊ اﻵﺑﺎء آﻳﺎت اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي
ﻗﺎدﻫﻢ ﺑﺮوﺣﻪ اﻟﻘﺪوس إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ،وﻳﺸﻜﺮون ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻌﻮا اﻟﺼﻠﻮات وﻋﺒّﺮوا ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪث
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻏﺒﻄﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ وﻣﻨﺪوﺑﻲ رؤﺳﺎء اﻟﺪول ورؤﺳﺎء
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻻﻛﻠﻴﺮوس واﻟﺸﻌﺐ  ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن،
ﻳﺠ ّﺪدون وﻻءﻫﻢ ﻟﻐﺒﻄﺘﻪ  ،وﻳﺴﺄﻟﻮن اﷲ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ أن ﻳﻤ ّﺪﻩ ﺑﺄﻧﻮارﻩ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﺘﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
 – 2وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻓﻲ اواﺋﻞ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻲ اﻟﻔﻀﻲ واﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻻﺳﻘﻔﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻐﺒﻄﺔ واﻟﻨﻴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮدﻳﻨﺎل ﻣﺎر ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﻄﺮس ﺻﻔﻴﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﻌﺒّﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻐﺒﻄﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ وﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻣﻬﻤﺎت ﺧﻄﻴﺮة ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﻨﺴﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
وﺗﻀﺤﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻟﺒﻨﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ ووﺣﺪة ﺑﻨﻴﻪ .وﻳﻌﺮب اﻵﺑﺎء ﻣﺠﺪدا ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ
وﻣﺤﺒﺘﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ ﻟﻨﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﷲ أن ﻳﺪﻳﻤﻪ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺮﻛﺔ وذﺧﺮا ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﻮﻃﻦ.
 – 3ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم ،ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻣﺎر ﺑﺸﺎرﻩ ﺑﻄﺮس اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺎﻗﻔﺔ
واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ واﻟﻜﻬﻨﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﺮﺳﻮﻟﻲ ﻟﺸﻜﺮ
ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﻨﺪﻛﺘﻮس اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻏﺒﻄﺘﻪ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﻤﻮارﻧﺔ،
وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ،وﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻴﺪﻋﻮ اﻵﺑﺎء
ﺟﻤﻴﻊ اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻏﺒﻄﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺪﻋﺎء ﻛﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ وﺣﺪة اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻤﺤﺒﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

وﺗﻤﺮد ﻓﻲ
أﺟﺎﻧﺐ،
ﺳﻮاح
واﺧﺘﻄﺎف
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
ﻋﻠﻰ
ﺪ
وﺗﻌ
،
اﻣﻨﻴﺔ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت
ﻣﻦ
اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ
 – 4إن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي
ّ
اﻟﺴﺠﻮن وﺗﻈﺎﻫﺮات وﻗﻄﻊ ﻃﺮﻗﺎت  ...ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻖ  ،وﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .ﻟﺬا ﻳﻨﺎﺷﺪ اﻵﺑﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺗﻐﻠﻴﺐ روح اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ّ
ﺟﺮاﺋﻬﺎ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺄﻟﻮن اﷲ
ﻣﻦ
ﻫﻨﺎك
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
وﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻌﺎج،
ﺷﺎﻃﺊ
ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻟﻸﺣﺪاث
اﻵﺑﺎء
 – 5ﻳﺄﺳﻒ
ّ
ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺤﺎل وﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺎﻫﺎ ﻣﻦ
أن ﻳﻘﻴﻬﻢ ﻛﻞ ﺿﺮر ﻓﻲ اﻻرواح واﻻرزاق  ،ﻳﺄﻣﻠﻮن ﺧﻴﺮا ﻣﻦ ّ
ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ  ،وﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ وإﻧﻘﺎذﻫﻢ.
 – 6ﻣﻊ إﺷﺮاف اﻟﺼﻮم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ،واﻗﺘﺮاب اﺳﺒﻮع اﻵﻻم واﻷﻋﻴﺎد اﻟﻔﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻴﺪة ،ﻳﺪﻋﻮ اﻵﺑﺎء
أﺑﻨﺎءﻫﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﻴﺶ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﻟﺘﻘﺸﻒ واﻟﺘﻮﺑﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻻﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
واﻟﻐﻔﺮان ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﷲ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻴﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﻣﻮات ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻟﻮﻃﻨﻨﺎ .
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” ...أﺟﻞ إﻧﻨﺎ ﳓﻴﺎ ﺣﻴﺎةً ﺑﺸﺮﻳﺔ،
ﺎﻫﺪ ﺟﻬﺎداً ﺑﺸﺮﻳﺎً .
وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ُﳒ ُ
ﻓﻠﻴﺲ ﺳﻼح ﺟﻬﺎدﻧﺎ ﺑﺸﺮﻳﺎً  ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻗﺎدر ﰲ ﻋﲔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم اﳊﺼﻮن
ٌ
ٍ
ﻛﱪﻳﺎء
ﻛﻞ
و
اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت
وﺪم

ﲢﻮل دون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ِ ،
ﻛﻞ
ُ
وﻧﺄﺳﺮ 
ذﻫ ٍﻦ ﻟﻨﻬﺪﻳﻪ إﱃ ِ
ﻃﺎﻋﺔ اﳌﺴﻴﺢ... .
“
 2ﻗﻮر 7- 1 / 10
” ...ﻛﺎن اﺑﻦ ﻃﻴﻤﺎوس  ،وﻫﻮ
ﺷﺤﺎذٌ أﻋﻤﻰ  ،ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻄﺮﻳﻖ  .ﻓﻠ ﻤﺎ ﲰﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﻮع
"رﲪﺎك،
ﺻﺮي  ،أﺧﺬ ﻳﺼﻴﺢ :
َ
اﻟﻨﺎ ّ
ﻳﺎ اﺑﻦ داود  ،ﻳﺎ ﻳﺴﻮع !" ﻓﺎﻧﺘﻬﺮﻩ
اﻧﺎس ﻛﺜﲑون ﻟﻴﺴﻜﺖ  ،ﻓﺼﺎح أﺷ ﺪ
ٌ
رﲪﺎك ﻳﺎ اﺑﻦ داود ! "
ﺼﻴﺎح َ " :
اﻟ 
 .ﻓﻮﻗﻒ ﻳﺴﻮع وﻗﺎل  " :ادﻋﻮﻩ ".
ﻓﺪﻋﻮا اﻷﻋﻤﻰ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ " :ﺗﺸﺪد
وﻗﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮك "  .ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻋﻨﻪ
رداءﻩ ووﺛﺐ وﺟﺎء إﱃ ﻳﺴﻮع .
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺴﻮع  " :ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن
أﺻﻨﻊ ﻟﻚ ؟ " ﻗﺎل ﻟﻪ اﻷﻋﻤﻰ " :
راﺑﻮﱐ  ،أن أﺑﺼﺮ" .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺴﻮع
ﺼﻚ ".
:
"إذﻫﺐ ! إﳝﺎﻧﻚ ﺧﻠَ 
ْ
ﻓﺄﺑﺼﺮ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ وﺗﺒﻌﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ .
“
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LECTURE de St. AUGUSTIN

Foi et raison
Tu m'écris qu'il faut saisir la vérité par la foi plutôt que par
la raison. D'après ce que tu dis, tu devrais préférer, et surtout à
propos de la Trinité, question de foi par excellence, te
contenter de suivre l'autorité des saints au lieu de m'en
demander, à moi, de t'en donner, à force de raisons,
l'intelligence. Quand je m'efforcerai de t'introduire dans
l'intelligence de ce grand mystère, - ce que je ne pourrai
réussir qu'avec l'aide de Dieu -, que ferai-je sinon t'en rendre
raison, dans la mesure du possible ? Si donc tu te crois bien
fondé de recourir à moi, ou à tout autre maître, pour
comprendre ce que tu crois, corrige ta formule: il ne s'agit pas
de rejeter la foi, mais de chercher à saisir par la lumière de la
raison ce que tu possèdes déjà fermement par la foi. Que Dieu
nous garde de penser qu'il hausse en nous ce en quoi il nous a
créés supérieurs aux autres animaux! A Dieu ne plaise que la foi
nous empêche de recevoir ou de demander la raison de ce que
nous croyons! Nous ne pourrions pas même croire si nous
n'avions pas des âmes raisonnables. Dans les choses qui
appartiennent à la doctrine du salut et que nous ne pouvons pas
comprendre encore, mais que nous comprendrons un jour, il
faut que la foi précède la raison: elle purifie ainsi le cœur et la
rend capable de recevoir et de supporter la lumière de la grande
raison. Aussi est-ce la raison même qui parle par la bouche du
prophète quand il dit: Si vous ne croyez pas, vous ne
comprendrez pas (Is. 7/9)! Par où il distingue les deux choses,
nous conseillant de commencer par croire, afin de pouvoir
comprendre ce que nous croirons. Ainsi c'est la raison qui veut
que la foi précède (si ce que dit le prophète n'était pas selon la
raison, il serait contre ce que Dieu nous garde de penser!) Si
donc il est raisonnable que la foi précède la raison pour
accéder à certaines grandes vérités, il n'est pas douteux que la
raison même, qui nous le persuade précède elle-même la foi:
ainsi il y a toujours quelque raison qui marche devant.

Dimanche 10 avril : 6ème Dimanche du Carême
Dimanche de l’Aveugle - Messes à 11h et à 18h
Vendredi 15 avril : 18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix
Les prédications ont pour thème :
« le Synode des évêques pour le Moyen-Orient »
Samedi 16 avril : Résurrection de Lazare - Sainte Bernadette Soubirous
Dimanche 17 avril : Dimanche des Rameaux
11h : Messe, Bénédiction des Rameaux et Procession des Enfants
(Service de la messe assuré par les Scouts)
18h : Messe du soir.
La semaine Sainte :
Lundi Saint et Mardi Saint : 18-19 avril
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Mercredi 20 avril : Mercredi Saint
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Rituel de la Lampe (Sacrement des malades selon la liturgie maronite)
Messe et Office de la Sainte Croix
Jeudi 21 Avril : Jeudi Saint
19h00: Cérémonie du Lavement des pieds - Cène du Seigneur
à partir de 21h 00 et jusqu’au matin du vendredi 22 Avril:
Veillée et Adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 22 Avril : Vendredi Saint
9h 00 : Messe des Présanctifiés
19h 00 : Sépulture du Crucifié et Adoration de la Sainte Croix
(N'oubliez pas vos fleurs)
Samedi 23 Avril : Samedi Saint
22h30 : Messe de la Nuit Pascale - Office de la Paix
Dimanche 24 Avril : Dimanche de Pâques
11h 00 : Grand'Messe de Pâques
et 18h 00 : Messe du Soir
Lundi 25 Avril : Lundi de Pâques

Dimanche 10 avril à 11h
Rosette ABI NASR
Dimanche 10 avril à 18h
Takla CHIDIAC SKAFF
Mardi 19 avril à 19h
Charles ELIAN
Vendredi 8 avril à 10h30
Marie FACHATTE née YAMMINE

16 avril 2011
Matteo HOCHAR
Louis CARPENTIER

…

17 avril 2011
Léa BOITELLE- - JABRE

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 10 avril à 14h15
(avec la participation
de M. Henri JOYEUX)

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

Mercredi 13 avril : 2ème niveau
Jeudi 14 avril : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

(par Avion)
Rome – Vatican – Sainte Rita de Cascia
et Saint François d’Assise
Samedi
Lundi
30 avril
02 mai 2011

Inscription et Renseignement :
à l’accueil du Foyer Franco - Libanais

ITALIE:

Mardi 19 avril à 21h
LOURDES
Semaine du 11 au 17 avril
Lundi 11avril : Rm 15/25-33 Jn 7/ 32-36
Mardi 12 avril : Rm 8/12-18 Jn 7/1-13
Mercredi 13 avril : 1Tess 4/1-9 Lc 11/37-48
Jeudi 14 avril : Tt 2/ 1-8 Lc 18/31-34
Vendredi 15 avril : 2 Tess 3/6-18 Lc 4/1-13
Samedi 16 avril : 1Tess 2/17-3/5 Jn 11/55-12/11
Ste Bernadette : Ph 4/10-18 Lc 18/9-14
Dimanche 17 avril : Ph 1/1-13 Jn 12/12-22

Vendredi
Dimanche
27
29 mai 2011

PUY-EN-VELAY
ET PARAY-LE-MONIAL
Vendredi
Dimanche
11
13 novembre 2011

Messes à 11h 00 et à 18h 00

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Programme continu entre les transmissions en direct des messes

