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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
)POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1er JANVIER 2011 (9
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX
Au-delà de la haine et des préjugés
13. En dépit des enseignements de l’histoire et de l’engagement des Etats, des
Organisations internationales au niveau mondial et local, en dépit des efforts des
Organisations non gouvernementales et de tous les hommes et femmes de bonne
volonté qui, chaque jour, se dépensent pour la sauvegarde des droits et des libertés
fondamentaux, on constate aujourd’hui encore, dans le monde des persécutions, des
discriminations, des actes de violence et d’intolérance liés à la religion. En Asie et en
Afrique en particulier, les principales victimes sont les membres des minorités
religieuses, auxquels il est interdit de professer librement leur religion ou d’en
changer, par des intimidations, par la violation des droits et des libertés fondamentaux
et des biens essentiels, allant jusqu’à la privation de la liberté personnelle ou même de
la vie.
Il existe en outre - comme je l’ai déjà dit - des formes plus élaborées d’hostilité envers
la religion, qui, dans les pays occidentaux, se manifestent parfois par le reniement de
l’histoire et des symboles religieux dans lesquels se reflètent l’identité et la culture de
la majorité des citoyens. Ces attitudes alimentent souvent haine et préjugés et ne sont
pas cohérentes avec une vision sereine et équilibrée du pluralisme et de la laïcité des
institutions, sans compter qu’elles peuvent empêcher les jeunes générations d’entrer
en contact avec le précieux héritage spirituel de leurs pays.
La défense de la religion passe par la défense des droits et des libertés des
communautés religieuses. Que les leaders des grandes religions du monde et les
responsables des Nations renouvellent donc leur engagement pour la promotion et la
sauvegarde de la liberté religieuse, en particulier pour la défense des minorités
religieuses, qui ne représentent pas une menace pour l’identité de la majorité, mais
représentent au contraire une opportunité de dialogue et d’enrichissement culturel
réciproque ! Leur défense est la meilleure manière de renforcer l’esprit de
bienveillance, d’ouverture et de réciprocité avec lequel protéger les droits et les
libertés fondamentaux dans tous les domaines et toutes les régions du monde.
)(à suivre

Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI
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"… ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻠﻜﻮت اﷲ أﻛﻼً
وﺳﻼم وﻓﺮ ٌح ﰲ
وﺷﺮﺑﺎً  ،ﺑﻞ ﺑﺮ
ٌ
اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس  .ﻓﻤﻦ ﻋﻤﻞ
ّ
ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻮ
ﻜﺮم ﻟﺪى اﻟﻨﺎس
َﻣ 
وﻣ ٌ
ﺮﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﷲ ُ
 .ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ إذاً أن ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ
اﻟﺴﻼم واﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﺘﺒﺎدل"...
روم 23 – 14 / 14
" وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﻛﺎن ﰲ ﻗﺎﻧﺎ
ﻋﺮس وﻛﺎﻧﺖ أ م ﻳﺴﻮع
اﳉﻠﻴﻞ ٌ
ﻳﺴﻮع اﻳﻀ ًﺎ
ﻋﻲ
ﻓﺪ
ﻫﻨﺎك ُ .
ُ
وﺗﻼﻣﻴﺬﻩ إﱃ اﻟﻌﺮس  .وﻧﻔﺪت
اﳋﻤﺮ  ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻴﺴﻮع ّأﻣﻪ " :
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲬﺮ " ﻓﻘﺎل ﳍﺎ
ﻳﺴﻮع  " :ﻣﺎ ﱄ وﻣﺎ ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ
اﳌﺮأة ؟ ﱂ ِ
ﺗﺄت ﺳﺎﻋﱵ ﺑﻌﺪ " .
ﻓﻘﺎﻟﺖ ّأﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪم  " :ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮﻩ  .وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺘﺔ
أﺟﺮان ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد  ،ﻓﻘﺎل ﻳﺴﻮع
ﻟﻠﺨﺪم  " :اﻣﻸوا اﻷﺟﺮان ﻣﺎءً »
 .ﻓﻤﻸوﻫﺎ إﱃ أﻋﻼﻫﺎ  .ﻓﻘﺎل ﳍﻢ
" :اﻏﺮﻓﻮا اﻵن وﻧﺎوﻟﻮا وﻛﻴﻞ
ذاق اﳌﺎء
اﳌﺎﺋﺪة"  .ﻓﻨﺎوﻟﻮﻩ  ،ﻓﻠ ﻤﺎ َ
اﻟﺬي ﺻﺎر ﲬﺮاً  ،وﻛﺎن ﻻ ﻳﺪري
ﻣﻦ اﻳﻦ أﺗﺖ  ،دﻋﺎ اﻟﻌﺮﻳﺲ وﻗﺎل
ﻛﻞ اﻣﺮ ٍئ ﻳُﻘﺪم اﳋﻤﺮة
ﻟﻪ  « :
ﻓﺤﻔﻈﺖ
أﻧﺖ
أﻣﺎ
،
اﳉﻴﺪة أوﻻً
َ
اﳋﻤﺮة اﳉﻴﺪة إﱃ اﻵن "...ﻳﻮ2
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ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آذار ﺳﻨﺔ  ،2011ﻋﻘﺪ اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﻄﺎرﻧﺔ اﳌﻮارﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ
اﻟﺸﻬﺮي ﰲ ﺑﻜﺮﻛﻲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ واﻟﻨﻴﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﻜﺮدﻳﻨﺎل ﻣﺎر ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﻄﺮس
ﺻﻔﲑ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻮﰉ ،وﺗﺪارﺳﻮا ﺷﺆوﻧﺎ ﻛﻨﺴﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ،وﰲ ﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺻﺪروا اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺘﺎﱄ:
 – 1إن اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻮﺿﻊ ﲤﺜﺎل اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺎرون ﰲ إﺣﺪى ﺣﻨﺎﻳﺎ ﺑﺎزﻳﻠﻴﻚ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻄﺮس
ﺗﻜﺮم ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ
ﰲ روﻣﺎ ،ﰲ ﺧﺘﺎم ﻳﻮﺑﻴﻞ  1600ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﻫﺬا اﻟﻘﺪﻳﺲ ،واﻟﺬي ّ
ﺑﻨﺪﻛﺘﻮس اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﲟﺒﺎرﻛﺘﻪ ،ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻻء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ ﳋﻠﻴﻔﺔ
وﲤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻮﺣﺪة اﻹﳝﺎن واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﲪﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﳌﻦ اﺳﺘﺸﻬﺪ
اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻄﺮسّ ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻷﺟﻞ ﺧﻼص اﻟﺒﺸﺮ .وإذ ﻳﺸﻜﺮ اﻵﺑﺎء ﻗﺪاﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﺘﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ،
ﻳﺴﺄﻟﻮن اﷲ ان ﳝ ّﺪﻩ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﺮ
اﻵﺑﺎء ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﱵ ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎل واﻟﱵ أﺗﺖ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺑﻠﺪان اﻻﻧﺘﺸﺎر ،وﰲ ﻣﻘ ّﺪﻣﻬﻢ ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
 – 2ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪاﺳﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ وﺳﻠّﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
وﲡﺮد
اﳊﺮ واﻟﻨﺒﻴﻞ اﻟﺬي ّ
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻛﺒﲑ ّ
اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘ ّﺪم ﺎ ،ﻣﻜﱪاً "ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ّ
ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﺘﻤﻨّﻴﺎ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻏﺒﻄﺘﻪ ﰲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﳌﺸﻮرة اﳊﻜﻴﻤﺔ
ﻳﺜﻤﻦ اﻵﺑﺎء ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻏﺒﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل ،وﻛﺒﲑ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﰲ
واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت" .واذ ّ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ وﲨﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻘﻴﻤﲔ وﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ،وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وﺣﺮﻳﺘﻪ ووﺣﺪة ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻳُﻌﺮﺑﻮن ﻟﻐﺒﻄﺘﻪ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ اﻟﻜﺒﲑ
وﳏﺒﺘﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ .وﻳﺴﺄﻟﻮن اﷲ أن ﻳﺪﳝﻪ ﻃﻮﻳﻼ ذﺧﺮا ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﻮﻃﻦ.
 – 3ﻳﻌﻠﻦ اﻵﺑﺎء أن ﺳﻴﻨﻮدس اﺳﺎﻗﻔﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ ﺳﻴﻠﺘﺌﻢ ﻻﻧﺘﺨﺎب
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺴﺒﻌﲔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ إﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء ،اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ آذار
اﳉﺎري ،اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎءً .وﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ واﻷدﻳﺎر ﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺪﻋﺎء واﺳﺘﻠﻬﺎم اﻧﻮار اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻌﻬﻢ ،ﻛﻲ ﳛﺴﻨﻮا اﺧﺘﻴﺎر اﳋﻠﻒ
اﻟﺼﺎﱀ ﳌﻦ ﻛﺎن ﺧﲑ ﺳﻠﻒ.
 – 4ﻣﻊ ﺑﺪء زﻣﻦ اﻟﺼﻮم اﻟﻜﺒﲑ ﻳﺪﻋﻮ اﻵﺑﺎء ﲨﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﻢ إﱃ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ
وﺗﻘﺸﻒ وﺗﻮﺑﺔ وﻋﻤﻞ ﺧﲑ واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺮﺿﻰ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺻﻼة ّ
اﳌﻬﻤﺸﲔ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮل اﳌﻌﻠﻢ اﻹﳍﻲ" :ﻛﻨﺖ ﺟﺎﺋﻌﺎ ﻓﺄﻃﻌﻤﺘﻤﻮﱐ ،ﻛﻨﺖ ﻋﻄﺸﺎﻧﺎ
و ّ
ﻓﺴﻘﻴﺘﻤﻮﱐ ...ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻩ ﻷﺣﺪ اﺧﻮﰐ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻠﻲ ﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻩ" )ﻣﱴ -35/25
 .(40وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﲑ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ آﻻم اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ وﻗﻴﺎﻣﺘﻪ.

Dimanche 6 mars :
Dimanche de l’entrée en Carême
Noces de Cana - Messes à 11h et à 18h
Lundi 7 mars : Lundi des Cendres
Mercredi 9 mars : Les 40 Martyrs de Sébaste

Vendredi 11 mars :
18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix
Dimanche 13 mars :
2ème Dimanche du Carême
Dimanche du Lépreux - 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
Vendredi (Pendant le Carême) :
18h30 : Chemin de Croix
19h : Messe et Office de la Ste Croix
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

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 »
Dimanche 13 mars
2ème Dimanche du Carême - Dimanche du Lépreux
Dimanche 20 mars
3ème Dimanche du Carême - Dimanche de l’Hémorroïsse
Dimanche 27 mars
4ème Dimanche du Carême – Dimanche l’Enfant Prodigue
Dimanche 3 avril
5ème Dimanche du Carême - Dimanche du Paralytique
Dimanche 10 avril
6ème Dimanche du Carême - Dimanche de l’Aveugle
Dimanche 17 avril
7ème Dimanche du Carême - Dimanche des Rameaux

Semaine du 7 au 13 mars
Lundi 7 mars
2 cor 5/20- 6/7 Mt 6/16-21
Mardi 8 mars
Rm 15/1-13 Mt 6/5-15
Mercredi 9 mars
2Cor 4/11-18 Lc 6/20-23
Jeudi 10 mars
1 Tm 6/6-12 Mt 6/25-34
Vendredi 11 mars
2 Tess 3/6-14 Mt 7/ 13-27
-

Samedi 12 mars
Hb 3/14-4/4 Lc 18/ 9-14
Dimanche 13 mars
Rm 6/ 12-23 Mc 1/35-45

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

Samedi 5 mars à 19h
Tanios AMINE
Mardi 8 mars à 19h
François GEAGEA
Samedi 12 mars à 19h
Youssef Nemr MORCOS
et Adib MORCOS
Dimanche13 mars à 11h
Grorges ABI ABDALLAH
Dimanche 13 mars à 18h
Abbas et Thérèse SALIBA
Dib, Hanna et Sarkis SALIBA

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 6 mars à 14h15

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.

Dans le cadre de l’émission
“Chrétiens Orientaux
Foi, Espérance et Traditions”

Messe des jeunes : Dimanche 6 mars à 18h Le dimanche 13 mars à 9h30
sur France 2
" " س ن ( ا وح
Veillée de prière : Vendredi 10 mars à 20h30 Mgr Saïd et Mgr Chauvet expliquent
le sens du temps de Carême dans la
tradition de l’Eglise maronite.
Lundi 7 mars à 20h30
La chorale de la paroisse ND du
Liban y participe en interprétant des
chants maronites du Carême.
Mardi 8 mars à 19h30
Mercredi 9 mars : 2ème niveau
Jeudi 10 mars : 1er niveau
de 20h20 à 21h35
« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 13 mars à 14h15
(dans les locaux de la paroisse)

Organisé par la
Paroisse ND du Liban à Paris
Départ : Samedi 12 Mars à 7h
Retour : Dimanche 13 mars à 19h
Les pèlerins auront l’occasion de
visiter les cathédrales des trois villes
ainsi que d’autres lieux culturels et
touristiques.

Renseignement : à l’accueil du Foyer
le Samedi 11 mars 2011
Site de la paroisse : www.notredameduliban.org

Programme continu entre les transmissions en direct des messes

…

