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Lecture de St. Augustin
S'arrêter à la beauté des Créatures leurre l'âme
Dieu des vertus, retourne-nous, montre-nous ta face et nous serons sauvés!
Quelque part que l'âme se tourne, elle se fixe, hormis en toi, à des douleurs,
quand même, elle se fixe, en dehors de toi et en dehors d'elle-même, sur les
beaux objets, dont pas un ne serait, s'il n'était par toi. Ils naissent, ils meurent.
Quand ils naissent, ils commencent, pour ainsi dire, à être, puis ils croissent
vers leur perfection, puis, leur perfection atteinte, ils vieillissent et ils passent,
tous voués, sinon à vieillir, du moins à passer. Lors donc qu'ils naissent et
tendent à être, plus vite ils croissent vers l'être, plus aussi se hâtent-ils vers le
non-être. Telle est leur loi. Tu ne leur as pas donné plus: en tant que parties
d'objets, ils n'existent pas tous d'un seul coup, mais, du fait qu'ils s'en vont et
qu'ils s'en viennent, composent le tout dont ils sont les parties. De même
quand nous parlons: cela se fait au moyen de signaux qui tintent; le discours
ne sera dans son entier, que si chaque mot; après avoir fait tinter ses parties,
s'en va pour qu'un autre s'en vienne. Que de ces beaux objets mon âme te
loue, ô Dieu, leur créateur à tous, mais qu'elle n'aille point par les sens charnels s'y
coller à la glu de l'amour ! Ils vont, de fait, où les mène leur pente, au non-être,
et, ainsi, ils déchirent l'âme en des désirs qui la perdent. L'âme, aussi bien, veut
être soi et elle aime à reposer dans les objets qu'elle aime. Or, nulle place en eux
où reposer: ils ne tiennent pas, ils fuient, et qui donc, usant d'un organe
charnel, peut les suivre, et qui les étreindre, même s'il les a à portée ? L'organe
charnel, précisément parce qu'il est organe charnel, est lent. Telle est sa loi.
Suffisant à une fonction autre, pour quoi il est fait, il ne suffit pas de retenir ce
qui court d'un point original donné à un point terminal donné.
Car, en ton Verbe qui les crée, les êtres s'entendent dire : « d’ici à là!»
Ne sois vaine, ô mon âme, ne te laisse pas assourdir en l’oreille du cœur au
tapage de ta vanité. A ton tour d'ensemble. Le Verbe en personne crie:
«Reviens!» Le lieu du repos à jamais sans trouble, c'est là où l'amour ne se voit
abandonné que si de son chef il abandonne. Ces objets, voici qu'ils s'en vont pour
que d’autres s’en viennent à leur place et que de toutes ses parties la totalité du bas
monde se constitue. «Est-ce que, moi, je m'en vais où que ce soit ? » dit le
Verbe de Dieu. Fixe donc là ta demeure; tout ce que tu as de là, remets-le là,
ô mon âme, lasse pour le moins d’être abusée. Tout ce que tu as de la Vérité,
remets-le à la Vérité: loin que tu perdes rien, les points en toi gangrenés
refleuriront, tes langueurs se guériront, tes flasques tissus réformés, refaits à neuf,
resserrés sur toi, ne te rabattront pas où ils tombent, mais tiendront avec toi
pour demeurer auprès du Dieu qui tient et qui demeure à jamais.

Notre 77ème Patriarche
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ـﺖ ﻗـ ــﺪ أﺣ ـ ـﺰﻧﺘﻜﻢ
ُ  ﻓـ ــﺈذا ﻛﻨـ ـ...”
ٍ  ﻓﻤـ ــﺎ أﻧـ ــﺎ ﺑﻨـ ـ، ﺑﺮﺳـ ــﺎﻟﱵ
ـﺎدم ﻋﻠـ ــﻰ
 وأرى- ـﺪﻣﺖ
ُ  وإذا ﻧـ ـ ـ ـ ـ،ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ
ﺮﺳـ ــﺎﻟﺔ أﺣ ـ ـﺰﻧﺘﻜﻢ وﻟـ ــﻮن ﺗﻠـ ــﻚ اﻟ أ
 ﻻ،  ﻓ ـ ـ ــﺈﱐ أﻓ ـ ـ ـ َـﺮ ُح اﻵن- ًﺣﻴﻨـ ـ ـ ـﺎ
ن  ﺑـ ــﻞ ﻷ،ﳌـ ــﺎ ﻧـ ــﺎﻟﻜﻢ ﻣـ ــﻦ اﳊـ ــﺰن
.ُﺣ ـ ـ ـﺰﻧﻜﻢ ﲪﻠﻜـ ـ ــﻢ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺘﻮﺑـ ـ ــﺔ
 ﻓﻠـ ـ ــﻢ ﻳـ ـ ــﻨﻠْﻜﻢ، ﻓﻘـ ـ ــﺪ ﺣ ـ ـ ـﺰﻧﺘﻢ ﷲ
ن اﳊُـ ــﺰن ﷲ  ﻷ،ي ﺧﺴ ـ ـﺮان
 ـ ــﺎ أﻣﻨ
دي إﱃ اﳋـ ــﻼصﻳـُ ــﻮرث ﺗﻮﺑ ـ ـﺔً ﺗُـ ــﺆ
ن  ﰲ ﺣ ـ ـ ــﲔ ا، وﻻ ﻧ ـ ـ ــﺪم ﻋﻠﻴﻬ ـ ـ ــﺎ
.... ـﻮرث اﳌـ ــﻮت
ُ ﻧﻴﺎ ﻳـ ـﺣـ ــﺰن اﻟ ـ ـﺪ
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ٌوﻛﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻫﻨـ ـ ـ ـ ـ ــﺎك اﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺮأة...”
، ﻣﻨـ ــﺰوﻓﺔٌ ﻣﻨ ــﺬ اﺛﻨ ــﱵ ﻋﺸ ــﺮة ﺳ ــﻨﺔ
وﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻗ ـ ــﺪ أﻧﻔﻘ ـ ــﺖ ﲨﻴ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺎ
 ﻓﻠـ ـ ـ ــﻢ،ﻋﻨـ ـ ـ ــﺪﻫﺎ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻷﻃﺒـ ـ ـ ــﺎء
ﻳﺴـ ــﺘﻄﻊ أﺣـ ـ ٌﺪ ﻣـ ــﻨﻬﻢ أن ﻳﺸـ ــﻔﻴﻬﺎ
 ﻓـ ـ ــﺪﻧﺖ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧﻠـ ـ ــﻒ وﳌﺴـ ـ ــﺖ.
 ﻓﻮﻗ ـ ـ ــﻒ ﻧ ـ ـ ــﺰف، ﻫ ـ ـ ــﺪب ِرداﺋ ـ ـ ــﻪ
 ﻓﻘـ ــﺎل ﻳﺴـ ــﻮع. دﻣﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ وﻗﺘـ ــﻪ
ﻤـ ــﺎ أﻧﻜـ ــﺮوا  " ﻣـ ــﻦ ﳌﺴـ ــﲏ ؟ " ﻓﻠ:
 " ﻳ ـ ـ ـﺎ:  ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺑﻄ ـ ـ ــﺮس، ﻬ ـ ـ ــﻢﻛﻠ
 اﳉﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮع ﺗﺰﲪُـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ،  ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢﻣﻌﻠ
" :وﺗﻀـ ـ ــﺎﻳﻘﻚ! " ﻓﻘـ ـ ــﺎل ﻳﺴـ ـ ــﻮع
 ﻷﱐ،ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﳌﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﲏ أﺣـ ـٍـ ـ ـ ــﺪﻫﻢ
ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺮت ﺑﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة ﺧﺮﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
.“ …"ﻣﲏ
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Sa Béatitude Mgr Béchara Boutros RAÏ, 77ème patriarche de l’Eglise Maronite sur le siège
d’Antioche et de tout l’Orient, a été élu le 15 mars 2011 à Bkerké à l’âge de 71 ans.
Il a prononcé ses vœux monastiques perpétuels dans l’Ordre Libanais Maronite Mariamite à
l’âge de 22 ans, fut ordonné prêtre à 27 ans et consacré évêque à 46 ans. Il avait fait ses
études de droit canonique à Rome (à Saint-Jean-du-Latran) et y a exercé pendant 3 ans
comme avocat à la Rote. D’abord Vicaire Patriarcal Général à Bkerké entre 1986 et 1990, il
devient en 1990 le 1er évêque de l’Eparchie Maronite de Jbeil (Byblos).
Tout au long de son ministère, quatre axes caractérisent son engagement :
1- La pastorale de la famille et du mariage dans l’Eglise Maronite et au niveau de
l’Assemblée des Patriarches et Evêques catholiques du Liban d’une part et de la Curie
Romaine d’autre part.
2- La préoccupation de l’administration de la justice dans les tribunaux ecclésiastiques
maronites, et l’enseignement du droit canonique aux 3 facultés théologiques du Liban (à
l’Université Saint Joseph, à la Sagesse et à l’Université du Saint-Esprit à Kaslik).
3- L’intérêt affirmé pour l’établissement de la civilisation de l’amour telle que préconisée
par le Pape Jean-Paul II et par son successeur Benoît XVI à travers toute une collection
de publications presque annuelles.
4- Le rayonnement de l’enseignement spirituel et social de l’Eglise à travers les mass
médias.
Sa Béatitude le nouveau Patriarche aussitôt après son élection a exprimé à son
prédécesseur, Sa Béatitude Eminentissime Mar Nasrallah Boutros Cardinal SFEIR, sa
gratitude en l’appelant : le patriarche perpétuel et le père perpétuel. Il a adressé encore un
grand remerciement à l’administrateur patriarcal intérimaire Mgr Roland Abou JAOUDE en
le qualifiant de plein d’amour et en rappelant qu’il fut toujours pour lui le messager de la
bonne nouvelle : il y a 25 ans, en lui signifiant son élection à l’épiscopat et à présent en
dirigeant les élections qui l’ont porté au Siège patriarcal. Juste avant la prière d’action de
grâce, Sa Béatitude a ajouté : « La devise de mon ministère patriarcal sera désormais
‘communion et amour’. J’espère que tous nous préserverons notre amour pour Dieu, pour
l’Eglise et pour la Patrie bien aimée le Liban. Si le Saint Synode a bien voulu élire un moine
comme patriarche c’était pour signifier que l’institution monastique demeure au cœur de
l’Eglise et que nous regardons vers un accroissement de collaboration et de solidarité dans
le travail afin de porter le message que nous a confié le Pape Jean-Paul II au Liban, en Orient
et auprès de notre peuple dans l’expansion missionnaire à travers le monde ».
A Notre Dame du Liban à Paris, nous n’avons jamais cessé de prier pour que l’Esprit-Saint
dans son effusion sur les Pères Synodaux fasse advenir un nouveau patriarche selon le cœur
du Christ. Nous exultons de joie à la pensée qu’il nous ait exaucés !
Mgr Saïd Elias SAÏD, Vicaire Patriarcal maronite en France

Dimanche 20 mars :
ème
3 Dimanche du Carême
Dimanche de l’Hémorroïsse
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 23 mars : Sainte Rafqa
Vendredi 25 mars : l’Annonciation
18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix
samedi 26 mars : Saint Gabriel Archange
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

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

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

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

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

27 Mars 2011
Derick SAYEGH

…

26 Mars 2011

Charles CHAAYA
&
Charlotte VILLANOVA

Semaine du 21 au 27mars
(dans les locaux de la paroisse)

Lundi 21 mars
1 Tm 4/9-16 Jn 8/21-27
Mardi 22 mars
2 Cor 8/1-9 Mt 23/1-12
Mercredi 23 mars
2 Cor 1/1-7 Lc 10/38-42
Jeudi 24 mars
Gal 1/1-10 Lc 17/20-37
Vendredi 25 mars
Gal 3/15-22 Lc 1/26-38
-

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

Dimanche 20 mars à 11h
Sandrella MATAR
Samedi 26 mars à 19h
Chakib et Najibé ANTOUN
et Antoinette ANTOUN LOUTFI
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

Samedi 26 mars
Ap 12/7-12 Jn 1/47-51
Dimanche 27 mars
2 Cor 13/5-13 Lc 15/11-32

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

Messe des jeunes :
Dimanche 20 mars à 18h
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Mercredi 23 mars : 2ème niveau
Jeudi 24 mars : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

le Samedi 26 mars 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Samedi 26 mars à 20h
Dimanche 27 mars à 12h30

Jeudi 24 mars à 20h30

Samedi 26 mars à 19h

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

Mardi 29 mars à 20h

Samedi 9 avril à 19h

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

