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Lecture de St. Augustin

Le Mal est la Privation d'un Bien
Mais ce qu'on appelle mal, qu'est-ce autre chose que la privation
d'un bien ? Pour un corps vivant, les maladies et les blessures ne
sont rien d'autre que le fait d'être privé de la santé. En effet,
lorsqu'on applique un traitement à ces maux, à savoir maladies
et blessures, ce n'est pas pour les chasser de là et les transporter
ailleurs, mais pour les faire disparaître complètement. C'est que, au
lieu d'être une substance, blessure et maladie sont le défaut d'une
substance corporelle, puisque le corps est la substance, un bien par
conséquent, à laquelle surviennent à titre d'accidents ces maux, qui
sont, en réalité, la privation de ce bien qu'on nomme la santé. De
même, tous les vices des âmes, quels qu'ils soient, sont la privation
de biens naturels. Lorsqu'on les guérit, on ne les transporte pas
quelque part.
Par conséquent, tous les êtres sont bons puisque le créateur de
tous, sans exception, est souverainement bon. Mais, parce qu'ils ne
sont pas, comme leur créateur, souverainement et immuablement
bons, le bien peut diminuer ou augmenter en eux. Or la
diminution du bien est un mal, quoique, pour tant qu'il diminue, il
en reste nécessairement, si c'est encore un être, quelque peu qui le
fait être. Quel que soit en effet cet être, et si petit soit-il, on ne saurait
détruire le bien qui le fait être à moins de le détruire lui-même…
Tout être est donc un bien, un grand bien s'il ne peut se corrompre,
un petit s'il le peut. Nier qu'il soit un bien est absolument impossible,
sauf à un insensé ou à un ignorant. Si la corruption l'anéantit, ellemême ne durera pas, faute d'un être qui lui permette de subsister.
Par conséquent, ce qu'on appelle mal n'existe pas s’il n’existe aucun
bien. Mais un bien exempt de tout mal est un bien parfait, tandis que
celui qui renferme quelque mal est un 1 vicieux. C'est-à-dire qu'il ne
saurait jamais exister aucun mal là où n'existe aucun bien. On aboutit
donc à ce résultat surprenant que, tout être en tant que tel étant
bon, en disant qu'un être vicieux est un être mauvais on semble
dire en somme que ce qui est bon est mauvais et qu'il n'y a de
mauvais que ce qui est bon. Car tout être est bon, et il n'y aurait pas
de chose mauvaise si cette chose mauvaise elle-même n'était pas un
être.

ا ا

ا

! "# أ & اءات ا
ﻫـ ــﻞ
ﺣﺎﺳـ ــﺒﻮا أﻧﻔﺴـ ــﻜﻢ واﻧﻈـ ــﺮوا″
 اﺧﺘ ــﱪوا أﻧﻔﺴ ــﻜﻢ. أﻧ ــﺘﻢ ﻋﻠ ــﻰ اﻹﳝ ــﺎن
ن اﳌﺴ ـ ـ ــﻴﺢ  أﻻ ﺗَﻌﺮﻓ ـ ـ ــﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴ ـ ـ ــﻜﻢ أ.
 إذا ُﻛﻨـ ـ ـ ــﺘﻢ ﻣـ ـ ـ ــﻦﻳﺴـ ـ ـ ــﻮع ﻓـ ـ ـ ــﻴﻜﻢ ؟ إﻻ
ﻨـ ـ ــﺎ وأرﺟـ ـ ــﻮ أن ﺗﻌﻠﻤ ـ ـ ـﻮا أﻧ، اﳌﺮﻓﻮﺿـ ـ ــﲔ
 وﻧﺴ ـ ـ ــﺄل اﷲ. ﻟﺴـ ـ ــﻨﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﳌﺮﻓﻮﺿـ ـ ــﲔ
 وﻟـ ـ ـ ــﻴﺲ ُﻣﺮ ُادﻧـ ـ ـ ــﺎ أن.ً ﺗﻔﻌﻠـ ـ ـ ـﻮا ﺷـ ـ ـ ـﺮاأﻻ
 ﺑـ ـ ــﻞ ﻧﺮﻳـ ـ ـ ُـﺪ أن، ﻧﻈﻬ ـ ـ َـﺮ ﻣـ ـ ــﻦ اﳌﻘﺒـ ـ ــﻮﻟﲔ
، ـﲑ ﻓﻨﻜـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ اﳌﺮﻓﻮﺿـ ــﲔ
َ ﺗﻔﻌﻠـ ـﻮا اﳋـ ـ
، ﻮة ﻟﻨـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ُﳜـ ــﺎﻟﻒ اﳊـ ــﻖ وﻻ ﻗ ـ ـ
ِ ﻮﺗﻨﺎ ﰲ ﺑﻞ ﻗ
″ .... اﳊﻖ
ّ ﺳﺒﻴﻞ
13 – 5 /13 ﻗﻮر2
،وﻛـ ــﺎن ﱂ ﻳـ ــﺰل ﺑﻌﻴـ ــﺪاً إذ رآﻩ أﺑـ ــﻮﻩ...″
ﻓﺘﺤﺮﻛـ ـ ـ ــﺖ أﺣﺸـ ـ ـ ــﺎؤﻩ وأﺳـ ـ ـ ــﺮع ﻓـ ـ ـ ــﺄﻟﻘﻰ

. ًﻠـ ـ ــﻪ ﻃـ ـ ــﻮﻳﻼﺑﻨﻔﺴـ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ُﻋﻨُﻘـ ـ ـ ِـﻪ وﻗﺒ
ِ
ـﺖ
ُ  إﱐ ﺧﻄﺌـ ـ،  ﻳ ــﺎ أﺑـ ــﺖ: ﻓﻘ ــﺎل اﻻﺑـ ــﻦ
ً وﻟﺴـ ـ ــﺖ أﻫـ ـ ـﻼ، إﱃ اﻟﺴـ ـ ــﻤﺎء وإﻟﻴـ ـ ــﻚ
.ًﺑﻌـ ــﺪ ذﻟـ ــﻚ ﻷن أدﻋـ ــﻰ ﻟـ ــﻚ اﺑﻨـ ـﺎ
أﺳـ ـ ـ ـ ــﺮﻋﻮا ﻓـ ـ ـ ـ ــﺄﺗﻮا:ﻓﻘـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻷب ﳋﺪﻣﻪ
 واﺟﻌﻠـ ـ ـ ـﻮا ﰲ، ـ ـ ـ ٍـﺔ وأﻟﺒﺴ ـ ـ ــﻮﻩﺑ ـ ـ ــﺄﻓﺨ ِﺮ ُﺣﻠ
، إﺻ ـ ـ ــﺒﻌﻪ ﺧﺎﲤـ ـ ـ ـﺎً وﰲ رﺟﻠﻴ ـ ـ ــﻪ ﺣ ـ ـ ــﺬاء
ﻤﻦ واذﲝـ ـ ـ ـ ــﻮﻩ وأﺗـ ـ ـ ـ ـﻮا ﺑﺎﻟﻌﺠـ ـ ـ ـ ــﻞ اﳌﺴـ ـ ـ ـ ـ
ن اﺑـ ــﲏ ﻫـ ــﺬا ﻛـ ــﺎن  ﻷ، ﻌﻢ ﻓﻨﺄﻛـ ـ َـﻞ وﻧﺘـ ــﻨ
. وﻛـ ـ ــﺎن ﺿـ ـ ــﺎﻻً ﻓﻮﺟـ ـ ــﺪ، ﻣﻴﺘـ ـ ـﺎً ﻓﻌـ ـ ــﺎش
/15 ﻟـ ـ ـ ـ ــﻮ.″ ... ﻓﺄﺧ ـ ـ ــﺬوا ﻳﺘﻨﻌﻤـ ـ ـ ــﻮن
32-11

Lettre de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI
à Sa Béatitude Béchara Boutros Raï, Patriarche d’Antioche des Maronites
L’élection de Votre Béatitude au Siège Patriarcal d’Antioche des Maronites est un
événement très spécial pour l’Eglise entière et Je reçois Votre demande de Communion
Ecclésiastique avec une grande joie. Toute l’Eglise, particulièrement l’Eglise Maronite,
rendent grâce à la Trinité Sainte pour le don qui vient d’être accordé en la personne de
Votre Béatitude.
Je Vous adresse mes très fraternelles et cordiales félicitations. Ma fervente prière s’élève
vers le Christ, Notre Seigneur et Notre Dieu, pour qu’Il Vous accompagne dans
l’accomplissement de cette nouvelle mission.
De grand cœur, vénérable Frère, Je Vous accorde la Communion Ecclésiastique,
conformément à la Tradition et aux vœux de l’Eglise Catholique. C’est la fierté de Votre
Eglise d’être liée dès les origines au Successeur de Pierre. Pierre a été appelé par Jésus à
garder dans l’unité, la vérité et l’amour Son Unique Eglise. Suivant une belle et antique
tradition, le nom de Pierre est ajouté au prénom du Patriarche.
Je suis certain, Béatitude, qu’avec le bon conseil de Votre Prédécesseur, S.B. Em. le Cardinal
Nasrallah Pierre Sfeir, et la collaboration des Pères de Votre Synode patriarcal, en
communion avec le Collège épiscopal et surtout avec la force du Christ, Vainqueur du mal et
de la mort par Sa Résurrection, Vous aurez toute l’ardeur, éclairée par la sagesse et
tempérée par la prudence, pour guider l’Eglise Maronite. Parée de la gloire de Saint Maron
et du cortège des Saints libanais, St Charbel, St Nimatullah, Ste Rafqa et le Bienheureux
Estéphan, elle pourra aller à la rencontre de son Epoux, notre Sauveur.
Puisse le Seigneur Vous assister dans Votre ministère de "Père et de Chef" pour proclamer
la Parole qui sauve, afin qu’Elle soit vécue et célébrée avec piété selon les antiques
traditions spirituelles et liturgiques de l’Eglise Maronite! Que tous les fidèles qui Vous sont
confiés, trouvent consolation dans Votre paternelle sollicitude!
Puisse la Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame du Liban, la Vierge de l’Annonciation dont Vous
portez le nom de Baptême faire de Vous un Messager d’unité afin que la Nation Libanaise grâce également à la contribution de toutes les communautés religieuses présentes dans
votre pays, et dans un élan œcuménique et interreligieux - accomplisse en Orient et dans le
monde entier son rôle de solidarité et de paix.
Je Vous salue, Béatitude, "avec un baiser de charité " (1 P 5,14) dans le Seigneur Jésus,
Pasteur bon et éternel, et en assurant ma prière pour toute l’Eglise confiée à vos soins,
J’accorde à Vous-même et à tous, évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles la plus
large Bénédiction Apostolique. Au Vatican, le 24 mars 2011
BENEDICTUS PP. XVI

Dimanche 27 mars :
ème
4 Dimanche du Carême
Dimanche de l’Enfant Prodigue

Passage à l'heure d'été
Messes à 11h et à 18h
Vendredi 1er avril :
18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix
Dimanche 3 avril :
5 Dimanche du Carême
Dimanche du Paralytique
Messes à 11h et à 18h
ème

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

Dimanche 27 mars à 11h
Bernadette ABDEL AHAD SAKR
Dimanche 27 mars à 18h
Joseph Boutros EL KHOURY,
son épouse Régina
et les âmes du purgatoire

Samedi 2 avril à 19h
Dr Elie KAMOUH
Dimanche 3 avril à 11h
Georgette Antoun FARES
Dimanche 3 avril à 18h
Semaan Daïf MAKARI

Vendredi (Pendant le Carême) :
18h30 : Chemin de Croix
19h : Messe et Office de la Ste Croix

Lundi 28 mars à 19h
Mikhaël Moussa AYOUB
et Labibé HANNA AYOUB

Mardi 5 avril à 19h
Milad KARAM
Dimanche 10 avril à 11h
Rosette ABI NASR
Dimanche 10 avril à 18h
Takla CHIDIAC SKAFF

Les prédications sont assurées
par Mgr SAÏD et ont pour thème :
« le Synode des évêques pour le
Moyen-Orient »
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
Italie (par Avion)
Rome – Vatican – Sainte Rita de Cascia
et Saint François d’Assise
Samedi, Dimanche et Lundi
30 avril, 01 et 02 mai 2011
Lourdes
Vendredi, Samedi et Dimanche
27 – 28 – 29 mai 2011

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

(dans les locaux de la paroisse)

27 mars 2011
Derick SAYEGH

Mardi 29 mars
1 Cor 16/15-24 Mc 8/22-26

Mardi 29 mars à 20h

Mercredi 30 mars
Rm14/1-13 Lc 7/1-10

Mercredi 30 mars : 2ème niveau
Jeudi 31 mars : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Vendredi 1er avril
2 Cor 12/21-13/5 Mt 9/27-35
Samedi 2 avril
2 Tim 4/9-19 Mc 3/1-12
Dimanche 3 avril
1 Tim 5/24-6/5 Mc 2/1-12

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

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

Lundi 28 mars
2Cor 9/1a,5-15 Lc 9/37-45

Jeudi 31 mars
2Cor 1/23-2/5 Mt 15/29-39

le Samedi 2 avril 2011
Réunion avec les parents
des premiers communiants à 15h

Semaine du 28 /03 au 3/04

-

Puy-en-Velay et Paray-le-Monial
Vendredi, Samedi et Dimanche
11–12 et 13 novembre 2011

Vendredi 1er avril à 19h
Antoun Wadih GHAZALÉ

Jeudi 31 mars à 20h
Réunion de territoire Paris Est
dans les salons de la paroisse

Samedi 2 avril 2011
Réunion : 14h-16h30

Jeudi 31 mars à 20h30
Samedi 9 avril à 19h
« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 3 avril à 14h15

Samedi 26 mars à 20h
Dimanche 27 mars à 12h30

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

…

