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LECTURE de SAINT
ATHANASE d'ALEXANDRIE
Le chemin de Dieu
Le chemin de la vérité nous conduira au Dieu qui
existe réellement. Et pour connaître ce chemin
et le saisir exactement, nous n'avons pas besoin
d'autre chose que de nous-mêmes: et si Dieu est
au-dessus de tout, le chemin qui conduit à lui
n'est pas loin ni hors de nous, mais il est en
nous et il est possible de trouver en nous son
point de départ comme Moïse l'enseignait
quand il disait: «La parole de la foi est au-dedans
de ton cœur» (Deut. 30/14). Ce que le Seigneur
aussi a indiqué et confirmé en disant : «Le Royaume
de Dieu est au dedans de vous» (Luc 17/21) Puisque
nous avons en nous la foi et le royaume de Dieu,
nous pourrons facilement contempler et nous
représenter le maître de l'univers, le Verbe Sauveur
du Père. Et que les païens ne cherchent pas des
prétextes, et que nul ne se trompe sottement
comme s'il n'avait pas cette route, et trouvait en
cela prétexte à son erreur. Tous nous sommes sur
cette route, bien que tous ne veuillent pas y
marcher et préfèrent parfois en sortir pour
marcher à côté, à cause de l'attrait des plaisirs de
la vie.
Et si on demande quelle est cette route, je dis
que c'est notre âme et l'esprit qui est en elle. Car
c'est l'esprit qui peut contempler Dieu, et s'en faire
une idée.
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MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI
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POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1 JANVIER 2011 (7)
LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX
Lorsque l’ordonnancement juridique, à tous les niveaux, national et international, permet ou tolère le
fanatisme religieux ou antireligieux, il manque à sa mission même qui est de protéger et de promouvoir
la justice et le droit de chacun. Ces réalités ne peuvent être abandonnées à l’arbitraire du législateur ou
de la majorité, car, comme l’enseignait déjà Cicéron, la justice consiste en quelque chose de plus qu’un
simple acte productif de la loi et de son application. Elle implique de reconnaître à chacun sa dignité,
laquelle, sans liberté religieuse, garantie et vécue dans son essence, résulte mutilée et lésée, exposée
au risque de tomber sous la coupe des idoles, des biens contingents transformés en absolus. Tout cela
risque de mener la société à des totalitarismes politiques et idéologiques qui donnent une place
exagérée au pouvoir public, tandis que les libertés de conscience, de pensée et de religion sont
humiliées ou jugulées, comme si elles pouvaient lui faire concurrence.
Dialogue entre institutions civiles et religieuses
9. Le patrimoine de principes et de valeurs exprimés par une religiosité authentique est une richesse
pour les peuples et pour leur ethos. Ce patrimoine parle directement à la conscience et à la raison des
hommes et des femmes, il leur rappelle l’impératif de la conversion morale, les incite à cultiver la
pratique des vertus et à se rapprocher les uns des autres avec amour, sous le signe de la fraternité, en
tant que membres de la grande famille humaine.
Dans le respect de la laïcité positive des institutions étatiques, la dimension publique de la religion doit
toujours être reconnue. Dans ce but, il est fondamental que s’instaure un dialogue sincère entre les
institutions civiles et religieuses pour le développement intégral de la personne humaine et l’harmonie
de la société.
Vivre dans l’amour et dans la vérité
10. Dans l’univers mondialisé caractérisé par des sociétés toujours plus multi-ethniques et multiconfessionnelles, les grandes religions peuvent représenter un important facteur d’unité et de paix
pour la famille humaine. A partir de leurs propres convictions religieuses et de la recherche rationnelle
du bien commun, leurs fidèles sont appelés à vivre de manière responsable leur propre engagement
dans un contexte de liberté religieuse. Au sein des cultures religieuses variées, s’il faut rejeter tout ce
qui est contraire à la dignité de l’homme et de la femme, il est nécessaire, à l’inverse, d’accueillir
comme un trésor tout ce qui s’avère positif pour la convivialité civile. L’espace public que la
communauté internationale rend disponible pour les religions et pour leur proposition d’une « vie
bonne », favorise l’émergence d’une mesure commune de vérité et de bien, ainsi qu’un consensus
moral, qui sont essentiels pour une coexistence juste et pacifique. Les leaders des grandes religions, en
vertu de leur rôle, de leur influence et de leur autorité dans leurs propres communautés, sont appelés
les tout premiers au respect mutuel et au dialogue.
Les chrétiens, pour leur part, sont invités, par la foi même en Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ, à vivre
en frères, qui se rencontrent dans l’Eglise et qui collaborent à l’édification d’un monde où les personnes
et les peuples ne feront « plus de mal ni de violence […] car le pays sera rempli de la connaissance du
Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer » (Is 11,9).
Au Vatican, le 8 décembre 2010. BENEDICTUS PP XVI

(à suivre)

Dimanche 20 février :
Dimanche des Saints et des Justes
St Jacques l’ermite, disciple de St Maroun
Messes à 11h et à 18h

Dimanche 27 février :
Dimanche des Défunts
11h et à 18h : messe suivie des prières de
l’imposition de l’encens.

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

Dimanche 20 Février à 18h
Jeudi 17 Février à 19h
Denise AMINE ONEISSY
Samedi 19 Février à 19h
Chekriyeh RIZK
Dimanche 20 Février à 11h
Isabelle GEMAYEL DOUMITH
Mercredi 23 Février à 19h
Rudy SALAMEH
Dimanche 27 Février à 11h
Alexa KARAM
Dimanche 27 Février à 18h
Tony et Micheline TOHME
Semaan Tanous BITAR

Messe d'action de grâce
pour la fin des travaux de restauration
de l’Eglise ND du Liban

…

Dimanche 20 Février 2011
Raphaël SASSINE

31 Octobre 2010
Julia FANGMANN
Félicitations à Valérie et Dirk

Semaine du 21 au 27 février
Lundi 21 Février
Hb 12/1-13 Mt 5/1-12
Mardi 22 Février
Hb 12/14-17 Mt 5/13-16
Mercredi 23 Février
Hb 12/ 25-29 Mt 5/17-20
Jeudi 24 Février
Hb 13/1-8 Mt 5/21-26
Vendredi 25 Février
Hb 13/9-16 Mt 5/27-37
Samedi 26 Février
Hb 13/17-25 Mt 5/38-48
Dimanche 27 février
1Tess 5/1-11 Lc 16/19-31

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
Strasbourg – Mont Sainte Odile
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

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

Lundi 21 février à 20h30
Mercredi 23 février : 2ème niveau
Jeudi 24 février : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Les Scouts, Louveteaux et Pionniers
(groupe Notre Dame du Liban)
organisent un camp du 18 au 20 février
à la Verrière. Ils se retrouvent avec le
Père Guy DANIEL pour la célébration
de la messe dominicale le dimanche 20
février à 9h.

Mercredi 23 février à 19h
Samedi 26 février à 19h

Jeudi 3 mars à 21h
(dans les locaux de la paroisse)

Reprise le Samedi 5 mars 2011
Catéchèse, Cours d’Arabe
et Chorale des enfants

Mgr Saïd rencontrera le Frère
Michel-Marie
BARAKAT
des
Fraternités
Monastiques
de
Jérusalem, accompagné de jeunes
libanais et orientaux de Strasbourg,
lors de leur visite à l’église Notre
Dame du Liban à Paris le dimanche
27 février à 15h00.

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

