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Supplique chantée en la mémoire
des morts selon la liturgie maronite
Seigneur compatissant, prête l'oreille à nos prières
Et ouvre ta porte que frappent nos demandes;
Aie pitié des nôtres et de ceux qui furent nos guides
qui se sont endormis dans la foi droite.
Efface de tes livres leurs péchés et leurs fautes.
Fais-les parvenir au paradis de joie,
demeure de tes justes.
Ils nous ont demandé de prier pour eux
en tes mystères,
Pardonne-leur les offenses commises
contre ta majesté.
Les morts qui nous ont quittés dans la foi véritable,
Qui ont mangé ton corps et bu ton sang,
trésor de pardon,
Fais qu'ils se tiennent à ta droite, ô très Bon,
Près de Pierre et de Jean le bien-aimé, tes plus
proches amis.
Quand avec justice tu jugeras toutes les tribus,
Ne nous traite pas selon nos fautes.
Et nous célébrons de Dieu la haute gloire,
Celle du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint,
en un amour parfait.
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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
er
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1 JANVIER 2011 (8)
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX
Le dialogue comme recherche en commun
11. Pour l’Eglise, le dialogue entre les fidèles des diverses religions représente un instrument
important pour collaborer au bien commun avec toutes les communautés religieuses. L’Eglise ellemême ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les diverses religions. « Elle considère avec un
respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles
diffèrent en beaucoup de points de ce qu’elle-même tient et propose, cependant apportent
souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes »
Le chemin ainsi indiqué n’est pas celui du relativisme ou du syncrétisme religieux. L’Eglise en effet
« annonce, et elle est tenue d’annoncer sans cesse, le Christ qui est "la voie, la vérité et la vie" (Jn
14,6), dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu
s’est réconcilié toutes choses ». Cela n’exclut pas cependant le dialogue et la recherche commune
de la vérité dans divers milieux vitaux, car, selon une expression souvent utilisée par saint Thomas
d’Aquin, « toute vérité, qui que ce soit qui la dise, vient de l’Esprit Saint »
e
En 2011 sera fêté le 25 anniversaire de la Journée mondiale de prière pour la paix, convoquée en
1986 à Assise par le vénérable Jean-Paul II. A cette occasion, les responsables des grandes
religions du monde ont manifesté combien la religion est un facteur d’union et de paix et non de
division et de conflits. Le souvenir de cette expérience est un motif d’espérance en un avenir où
tous les croyants se sentent et deviennent effectivement artisans de justice et de paix.
Vérité morale dans la politique et dans la diplomatie
12. La politique et la diplomatie devraient prendre en considération le patrimoine moral et
spirituel offert par les grandes religions du monde pour reconnaître et affirmer des vérités, des
principes et des valeurs universelles qui ne peuvent être niés sans nier en même temps la dignité
de la personne humaine. Mais, dans la pratique, qu’est-ce que cela veut dire promouvoir la vérité
morale dans le monde de la politique et de la diplomatie ? Cela signifie agir de manière
responsable à partir de la connaissance objective et complète des faits ; cela veut dire
déstructurer des idéologies politiques qui finissent par supplanter la vérité et la dignité humaine
et veulent promouvoir des pseudo valeurs sous le couvert de la paix, du développement et des
droits humains ; cela veut dire favoriser un engagement constant pour fonder la loi positive sur les
principes de la loi naturelle. Tout cela est nécessaire et est cohérent avec le respect de la dignité
et de la valeur de la personne humaine, respect garanti par les Peuples de la terre dans la
Charte de l’Organisation des Nations Unies de 1945, qui présente des valeurs et des principes
moraux universels de référence pour les normes, les institutions, les systèmes de coexistence au
niveau national et international.
(à suivre)
Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI

Dimanche 27 février :
Dimanche des Défunts
11h et à 18h : messe suivie des prières de
l’imposition de l’encens.
Mercredi 2 mars : Saint Jean-Maroun
Jeudi 3 mars : Saint Thomas d’Aquin
Dimanche 6 mars :
Dimanche de l’entrée en Carême
Noces de Cana
Messes à 11h et à 18h

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 février à 11h
Alexa KARAM
Dimanche 27 février à 18h
Tony et Micheline TOHME
Semaan Tanous BITAR
Samedi 5 mars à 19h
Tanios AMINE

Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Lundi 28 février à 20h30
Semaine du 28/02 au 06/03
18h 30 : Confessions
19h : Messe, Bénédiction et imposition des Cendres

Imposition des Cendres également
les mardi et mercredi à 19h.
Tous les Vendredis du Carême
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Les prédications sont assurées par Mgr SAÏD
et ont pour thème :
« le Synode des évêques pour le Moyen-Orient »

Lundi 28 Février
1Tess 4/ 13-18
Lc 12/1-7
Mardi 1er mars
2Tess 1/1-12
Lc 12/8-12
Mercredi 2 mars
Ph 1/21-30
Mt 5/13-17
Jeudi 3 mars
Col 2/1-7
Jn 6/37-44
Vendredi 4 mars
1 Cor 15/ 35-44a Lc 12/33-40

Samedi 5 mars
Dimanche 13 mars
1
Cor
15/51-58
Lc 12/49-55
2ème Dimanche du Carême - Dimanche du Lépreux
Dimanche 6 mars
Dimanche 20 mars
ème
Rm 14/14-23
Jn 2/1-11
3 Dimanche du Carême - Dimanche de l’Hémorroïsse
Dimanche 27 mars
4ème Dimanche du Carême – l’Enfant Prodigue
Dimanche 3 avril
5ème Dimanche du Carême - Dimanche du Paralytique Perla née le 15 février 2011
Félicitations à
Dimanche 10 avril
Jean-Paul, Pascale et Raphaël
6ème Dimanche du Carême - Dimanche de l’Aveugle
ABBOSH
Dimanche 17 avril
7ème Dimanche du Carême - Dimanche des Rameaux
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Lundi 28 février à 9h30
Mercredi 2 mars : 2ème niveau
Jeudi 3 mars : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Samedi 5 Mars 2011
Le Vicaire Patriarcal Maronite en
France et toute la communauté
Maronite de France sont en union
cordiale de prière et de piété filiale
avec Sa Béatitude Eminentissime
Mar Nasrallah Boutros Cardinal
SFEIR, Patriarche d’Antioche et de
tout l’Orient, au jour de la
célébration du Jubilé des 25 années
de son patriarcat et des 50 années
de son épiscopat.
Ils implorent toujours sa bénédiction
et se confient en ses prières.

Jeudi 3 mars à 21h
Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

Veillée de prière Vendredi 4 mars à 20h30
Messe des jeunes Dimanche 6 mars à 18h Strasbourg – Mont Sainte Odile
« Rempli de la joie des noces par l’Esprit »
" " ن ا وح س

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 6 mars à 14h15
(dans les locaux de la paroisse)

le Samedi 5 mars 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

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

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

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