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Lecture de St. Augustin (Confessions, 1)
Qu'es-tu donc, mon Dieu ? Qu'es-tu, je le demande, sinon le Seigneur
Dieu ? Qui, en effet, est Seigneur, sauf le Seigneur? Qui est Dieu, sauf
notre Dieu ? Très grand, très bon, très puissant, très miséricordieux et
très juste, très secret et très présent, très beau et très fort, consistant et
insaisissable, inchangeable et changeant tout, jamais vieilli, jamais
nouveau, donnant à tout sa nouveauté et conduisant à leur insu les
superbes à vétusté; toujours en action, toujours en repos; récoltant
sans être dépourvu; portant et emplissant et Couvrant; créant et
nourrissant et parfaisant ; cherchant quoique rien ne te manque. Tu
aimes et ne brûles pas; tu jalouses et tu es en sécurité; tu te repens et
ne souffres pas; tu t'irrites et demeures calme; tu changes tes ouvrages
et ne changes pas ton conseil ; tu reprends quand tu trouves et tu n'as
jamais perdu; jamais besogneux, tu as pourtant la joie de gain; jamais
cupide, tu exiges pourtant à usure. On te donne en sus pour te
constituer débiteur, et qui possède que: ce ne soit tien ? Tu
acquittes le dû sans devoir à personne et tu remets le dû sans rien
perdre. Et en toutes ces paroles, qu'ai-je dit de réel; ô mon Dieu, ô
ma vie, ô ma sainte douceur? Mais quelle réalité exprime-t-on,
quand on parle de toi ? Et cependant malheur à ceux qui sur toi se
taisent: grands parleurs et, de fait, muets!
Qui me donnera de reposer en toi ? Qui me donnera que tu viennes
dans mon cœur, que tu l'enivres, que j'oublie mes maux, que je
t'enlace, toi, mon seul bien ?
Qu'es-tu pour moi ? Aie pitié, que je parle! Que te suis-je, moi,
pour que tu m'ordonnes de t'aimer et que tu t'irrites contre moi, si
je ne le fais, me menaçant d'immenses misères? En est-ce déjà une
petite que de ne pas t'aimer? Hélas! Dis-le-moi, par tes miséricordes,
ce que, Seigneur mon Dieu, tu es pour moi. Dis à mon âme: «Je sui
ton salut», Dis-le, que j'entende. Voici devant toi mon cœur aux
écoutes: ouvre-le et dis à mon âme: «Je suis ton salut ». Je courrai
sur ce mot-là et je t'attraperai. Ne me cache oint ton visage. Ah!

pour ne pas mourir, mourir, afin de te voir !

Shahbaz Bhatti :
«Jusqu’à mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus»
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ن اﳋﻄﻴﺌ ـ ــﺔ ـﻮد
َ ﻓ ـ ــﻼ ﺗﺴ ـ ـ...”
ﺟﺴ ـ ـ ــﺪﻛﻢ اﻟﻔ ـ ـ ــﺎﱐ ﻓﺘُ ـ ـ ــﺬﻋﻨﻮا
 وﻻ ﲡﻌﻠ ـ ـ ـﻮا ﻣ ـ ــﻦ، ﻟﺸ ـ ــﻬﻮاﺗﻪ
ﻠ ـ ــﻢأﻋﻀ ـ ــﺎﺋﻜﻢ ﺳ ـ ــﻼﺣﺎً ﻟﻠﻈ
 ﺑ ـ ـ ـ ــﻞ، ﰲ ﺳ ـ ـ ـ ــﺒﻴﻞ اﳋﻄﻴﺌ ـ ـ ـ ــﺔ
اﺟﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا أﻧﻔﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻢ ﰲ
 ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ أﻧﻜ ـ ـ ــﻢ، ﺧﺪﻣ ـ ـ ــﺔ اﷲ
أﺣﻴـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻮا ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ـ ــﲔ
 واﺟﻌﻠ ـ ـ ـ ـﻮا ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ، اﻷﻣ ـ ـ ـ ـﻮات
ـﱪ ﰲ
 ِ أﻋﻀـ ــﺎﺋﻜﻢ ﺳـ ــﻼﺣﺎً ﻟﻠـ ـ
 ﻓ ـ ـ ـ ــﻼ ﻳﻜ ـ ـ ـ ــﻮن، ﺳ ـ ـ ـ ــﺒﻴﻞ اﷲ
ٍ ﻟﻠﺨﻄﻴﺌـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـﻠﻄﺎن
 ﻓﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻢ ﰲ. ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻜﻢ
 ﺑـ ـ ـ ــﻞ ﰲ، ﺸ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ ﺣﻜـ ـ ـ ــﻢ اﻟ
“….ﻌﻤﺔﺣﻜﻢ اﻟﻨ
23 -12 /6روم
ﺳ ـ ــﻞ ـﺮص ﻳﺘﻮ
ُ وأﺗ ـ ــﺎﻩ أﺑ ـ ـ... ”
" :  ﻓﺠﺜ ـ ــﺎ وﻗ ـ ــﺎل ﻟ ـ ــﻪ، إﻟﻴ ـ ــﻪ
ـﺎدر
َ إن ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ
ٌ ـﺌﺖ ﻓﺄﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ
. " ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ أن ﺗُﱪﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲏ
ﺪ ﻓﺄﺷ ـ ــﻔﻖ ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ ﻳﺴ ـ ــﻮع وﻣـ ـ ـ
" : ﻳَـ ـ َـﺪﻩ ﻓﻠﻤﺴ ـ ــﻪ وﻗ ـ ــﺎل ﻟ ـ ــﻪ
ـﺌﺖ ﻓ ــﺎﺑﺮأ" ﻓـ ـﺰال ﻋﻨ ــﻪ
ُ ﻗ ــﺪ ﺷ ـ
“ ... اﻟــﱪص ﻟﻮﻗﺘــﻪ وﺑــﺮئ
45-35/1ﻣﺮ

Initialement publié en 2008 dans un livre d’entretiens, le testament poignant de Shahbaz
Bhatti, ministre des minorités du gouvernement pakistanais, revêt aujourd’hui une acuité
brûlante, après son assassinat le 2 mars dernier. Depuis Rome, Benoît XVI a salué dimanche,
6 mars, le « sacrifice émouvant » de ce catholique, qui avait su s’imposer comme défenseur
de la liberté religieuse, en dépit des menaces dont il faisait l’objet dans son pays.
« De hautes responsabilités au gouvernement m’ont été proposées et on m’a demandé
d’abandonner ma bataille, mais j’ai toujours refusé, même si je sais que je risque ma vie.
Ma réponse a toujours été la même : "Non, moi je veux servir Jésus en tant qu’homme du
peuple".
Cette dévotion me rend heureux. Je ne cherche pas la popularité, je ne veux pas de position
de pouvoir. Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que ma vie, mon
caractère, mes actions parlent pour moi et disent que je suis en train de suivre Jésus-Christ.
Ce désir est si fort en moi que je me considérerai comme un privilégié si – dans mon effort
et dans cette bataille qui est la mienne pour aider les nécessiteux, les pauvres, les chrétiens
persécutés du Pakistan – Jésus voulait accepter le sacrifice de ma vie. Je veux vivre pour le
Christ et pour Lui je veux mourir. Je ne ressens aucune peur dans ce pays.
À de nombreuses reprises, les extrémistes ont tenté de me tuer et de m’emprisonner ; ils
m’ont menacé, poursuivi et ont terrorisé ma famille. Les extrémistes, il y a quelques années,
ont même demandé à mes parents, à ma mère et à mon père, de me dissuader de
continuer ma mission d’aide aux chrétiens et aux nécessiteux, autrement ils m’auraient
perdu. Mais mon père m’a toujours encouragé. Moi, je dis que tant que je vivrai, jusqu’à
mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus et cette pauvre humanité souffrante, les
chrétiens, les nécessiteux, les pauvres.
Je veux vous dire que je trouve beaucoup d’inspiration dans la Bible et dans la vie de JésusChrist. Plus je lis le Nouveau et l’Ancien Testament, les versets de la Bible et la parole du
Seigneur et plus ma force et ma détermination sont renforcées. Lorsque je réfléchis sur le
fait que Jésus a tout sacrifié, que Dieu a envoyé Son Fils pour notre rédemption et notre
salut, je me demande comment je pourrais suivre le chemin du Calvaire. Notre Seigneur a
dit : "Prends ta croix et suis-moi". Les passages que j’aime le plus dans la Bible sont ceux qui
disent : "J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !". Ainsi,
lorsque je vois des personnes pauvres et dans le besoin, je pense que c’est Jésus qui vient à
ma rencontre sous leurs traits. » (La croix 8 mars 2011)

En semaine sauf le jeudi :

Dimanche 13 mars :
18h 30 : Récitation du Chapelet
ème
19h 00 : Messe
2 Dimanche du Carême
Dimanche du Lépreux - Messes à 11h et à 18h Jeudi : Adoration du St Sacrement

Vendredi 18 mars :
18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix

Samedi 19 mars : Saint Joseph
Dimanche 20 mars :
ème
3 Dimanche du Carême
Dimanche de l’Hémorroïsse
Messes à 11h et à 18h

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 »

Dimanche 13 mars à 11h
Grorges ABI ABDALLAH
Dimanche 13 mars à 18h
Abbas et Thérèse SALIBA
Dib, Hanna et Sarkis SALIBA

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

Semaine du 14 au 20 mars
Lundi 14 mars
1Tess 3/6-13 Mt 6/22-24
Mardi 15 mars
Gal 2/11-17 Mt 7/1-12
Mercredi 16 mars
Rm 3/19-27 Mt 12/38-45
Jeudi 17 mars
Ph 4/4-10 Lc 8/ 4-15

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

Charles CHAAYA
&
Charlotte VILLANOVA

Samedi 19 mars à 19h
Joseph ABOU DIWANE
.

(dans les locaux de la paroisse)

le Samedi 19 mars 2011

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 13 mars à 14h15

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

Lundi 14 mars à 20h30
Mercredi 16 mars : 2ème niveau
Jeudi 17 mars : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Vendredi 18 mars
Rm 1/18-25 Mt 18/ 23-35

Dimanche 20 mars
2 Cor 7/4-11 Lc 8/ 40-56

26 Mars 2011

Vendredi 18 mars à 19h
Jean-Luc BOU-NAJM

-

Samedi 19 mars
Ep 3/1-13 Mt 1/18-25

…

Mercredi 16 mars à 19h
Pierre MASSAMIRI

Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe
Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

19 Mars 2011
Rohan PRADO

Messe des jeunes :
Dimanche 20 mars à 18h

Organisé par la
Paroisse ND du Liban à Paris
Une cinquantaine de nos paroissiens
ont emprunté la route le Samedi 12
Mars à 7h et seront de retour le
Dimanche 13 mars à 19h.
Ils auront l’occasion de visiter les
cathédrales des trois villes ainsi que
d’autres lieux culturels et touristiques.

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

