N° 1011 – Semaine du 1er au 7 mai 2011
Le Bienheureux Jean-Paul le Grand
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ا
LECTURE de St. GRÉGOIRE de NAZIANZE
Le Temps du Pardon
C'est aujourd'hui le jour de la Résurrection, et c'est
aussi
un
heureux
commencement.
Paraissons
solennellement dans cette assemblée et donnons-nous le
baiser de paix. Appelons «frères» ceux qui nous haïssent
et non point seulement ceux qui ont fait ou souffert
quelque chose par amour pour nous. Remettons tout à
cause de la Résurrection. Pardonnons-nous les uns aux
autres: moi, je vous pardonne d'avoir exercé sur moi cette
belle tyrannie (j’y ajoute maintenant cette épithète), et
vous qui m'avez tyrannisé de cette belle façon, pardonnezmoi la lenteur que vous me reprochez sans doute, mais qui
vaut mieux peut-être plus de prix devant Dieu que la
promptitude de certains autres. Il est bon de se retirer un
moment devant l'appel de Dieu, comme autrefois
l'illustre Moïse et plus tard Jérémie. Et il est bon d'accourir
généreusement à cet appel comme Aaron et Isaïe, pourvu
que les deux attitudes soient inspirées par la piété, pourvu
que l'on se retire par le sentiment de sa propre faiblesse
et que l'on accoure à cause de la puissance de Celui qui
appelle.
LA CRÉATURE NOUVELLE

Un jour de mystère m'a consacré : mystérieusement aussi je
me suis retiré quelque temps jusqu'à ce que je me fusse
examiné. Et je reviens en un jour de mystère, je vous amène
avec moi ce beau jour comme le soutien de mon hésitation
et de ma faiblesse, afin que Celui qui est aujourd'hui
ressuscité d'entre les morts me renouvelle en esprit, me
revête de l'homme nouveau, me donne à la nouvelle
créature, c'est-à-dire à ceux qui sont nés selon Dieu, et
que je sois le bon ouvrier et le bon maître, tout prêt à
mourir avec le Christ et à ressusciter avec lui.
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ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف أﺣﺪاً ﺑﻌﺪ
..."
ُ
ﺎ ﻗﺪ ﻓﺈذا ُﻛﻨ. ﺔاﻟﻴﻮم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺮﻳ
ﺔﻋﺮﻓﻨﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺮﻳ
 ﻓﺈذا. ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ اﻵن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺧﻠﻖ
ٌ ﻪ ﻓﺈﻧ، ﻛﺎن أﺣ ٌﺪ ﰲ اﳌﺴﻴﺢ
 ﻗﺪ زاﻟﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺪﳝﺔ. ﺟﺪﻳﺪ
. وﻫﺎ ﻗﺪ ﺟﺎءت أﺷﻴﺎءُ ﺟﺪﻳﺪة
ﻪ ﻣﻦ اﷲ اﻟﺬي ﺻﺎﳊﻨﺎوﻫﺬا ُﻛﻠ
، ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ واﻋﻄﺎﻧﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﺎﳊﺔ
ن اﷲ ﻛﺎن ﰲ ُ اﳌﺴﻴﺢ ذﻟﻚ ﺑﺄ
ٍ ُﻣﺼﺎﳊﺎً ﻟﻠﻌﺎﱂ وﻏﲑ ُﳏ
ﺎﺳﺐ ﳍﻢ
ﺎﻧﺎ ﻛﻠﻤﺔوﻣﺴﺘﻮدﻋﺎً إﻳ
ُ ، ﻢﻋﻠﻰ زﻻ
21 -11 /5 " ﻗﻮر... اﳌﺼﺎﳊﺔ
ُ
ـ ـ ٍـﺎم ﻛ ـ ــﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴ ـ ــﺬ" وﺑﻌ ـ ــﺪ ﲦﺎﻧﻴ ـ ــﺔ أﻳ
 وﻛ ــﺎن ﺗﻮﻣ ــﺎ، ﺮًة أﺧ ــﺮىﰲ اﻟﺒﻴ ــﺖ ﻣ ـ ـ
 ﻓﺠ ـ ـ ــﺎء ﻳﺴ ـ ـ ــﻮع واﻷﺑ ـ ـ ـ ـﻮاب. ﻣﻌﻬ ـ ـ ــﻢ
" :  ﻓﻮﻗ ـ ــﻒ ﺑﻴ ـ ــﻨﻬﻢ وﻗ ـ ــﺎل، ُﻣﻐﻠﻘ ـ ــﺔ
ﺴ ـ ـ اﻟ
 ﻗ ـ ــﺎل ﻟﺘﻮﻣ ـ ــﺎـﻼم ﻋﻠ ـ ــﻴﻜﻢ " ! ﰒ
ِ ُ  " ﻫـ ـ:
ـﺎت إﺻـ ــﺒﻌﻚ اﱃ ﻫﻨـ ــﺎ ﻓـ ــﺎﻧﻈﺮ
ِ  وﻫ ـ ـ ـ، ﻳ ـ ـ ــﺪي
ـﺎت ﻳ ـ ـ ــﺪك ﻓﻀ ـ ـ ــﻌﻬﺎ ﰲ
ـﲑ ُﻣ ـ ــﺆﻣﻦ ﺑ ـ ــﻞ
َ  وﻻ ﺗﻜ ـ ــﻦ ﻏ ـ ـ، ﺟﻨ ـ ــﱯ
" :  أﺟﺎﺑ ـ ـ ــﻪ ﺗﻮﻣ ـ ـ ــﺎ. " ًُﻛ ـ ـ ـ ْـﻦ ُﻣﺆﻣﻨ ـ ـ ـ ـﺎ
: رﰊ وإﳍ ـ ــﻲ ! » ﻓﻘ ـ ــﺎل ﻟ ـ ــﻪ ﻳﺴ ـ ــﻮع

 ـ ـ ــﻚ رأﻳﺘـ ـ ـ ــﲏ آﻣﻨـ ـ ـ ــﺖ ؟ ﻃـ ـ ـ ــﻮﰉ" أﻷﻧـ
" ﻳـ ـ ــﻮ..."ـﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨـ ـ ــﻮن وﱂ ﻳـ ـ ــﺮوا
َ ـ ـ ـﻟﻠ
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L'histoire nous a appris à parler de certains Papes en leur accolant l'adjectif « le Grand ». C'est le
cas de Léon le Grand et de Grégoire le Grand. Avec d'autres, je propose de faire de même pour
Jean- Paul II, que Benoît XVI proclamera Bienheureux le 1er mai. La raison en est que la
personnalité de ce Pape était tout à fait exceptionnelle et aura marqué profondément de son
empreinte l'Église du tournant du troisième millénaire tout en exerçant une influence non
négligeable sur l'histoire de la fin du XXe siècle.
Un grand priant tout d'abord. Jean-Paul II était littéralement plongé dans la prière, non
seulement aux moments explicites de célébration ou d'adoration, mais dans le quotidien de ses
rencontres. Mais, en même temps, un esprit audacieux et entreprenant. Transposant au plan de
l'Église universelle sa pratique polonaise de la visite pastorale approfondie du diocèse de Cracovie, il est
devenu le premier Pape pèlerin du monde, parti à la rencontre de l'univers. Son programme pour la
préparation et la célébration du Grand Jubilé de l'An 2000 (Tertio Millennio Adveniente) avait un
souffle pastoral hors du commun. De même sa Lettre pour la conclusion du Jubilé (Novo Millennio
Ineunte). Nous en vivons encore aujourd'hui.
Plutôt timide et réservé dans les contacts personnels, ce grand intellectuel, profondément
marqué par sa large culture philosophique, était en même temps, face aux foules, un communicateur
hors pair. Ses textes écrits, spécialement ses grandes encycliques, étaient, reconnaissons-le, parfois
ardues et peu accessibles, bien que marquées par un personnalisme étonnamment
moderne. Qui, par exemple, en dehors des spécialistes, a pu lire et vraiment comprendre une
encyclique aussi essentielle que Veritatis Splendor sur les questions fondamentales de la morale
générale ? Mais ses textes prononcés, avec les quelques moments d'improvisation spontanée,
avaient une puissance d'interpellation éblouissante, aussi bien auprès des jeunes que des adultes.
Rarement un homme d'Église se sera exprimé avec une telle force. Dans les questions d'éthique
personnelle et familiale, notamment, mais aussi, et avec quelle puissance, en matière sociale et
économique.
Homme de Vatican II, profondément attaché à la tournure d'esprit d'un concile soucieux de la
réconciliation entre l'Église et les aspirations les plus justes du monde contemporain, Jean-Paul II
aura en même temps été soucieux, face aux dérives de certaines interprétations de Vatican II, de
restituer ce grand concile dans l'ensemble de la Tradition apostolique et d'en encourager une
interprétation éclairée et équilibrée.
Véritable phare de l'Église catholique durant plus de vingt-cinq ans, Jean-Paul le Grand aura
simultanément promu de façon décisive l’ouverture œcuménique aux autres confessions chrétiennes
et le dialogue interreligieux, spécialement avec le judaïsme et l'islam. Sans oublier son rôle historique
incontestable dans la chute du régime communiste polonais et, par ricochet, des autres régimes
communistes d'Europe de l'Est.
Impressionnant les foules par sa force athlétique et son ardeur infatigable au début de son ministère,
Jean-Paul II aura peut-être encore touché plus profondément les cœurs par le témoignage de sa
faiblesse, par son humble courage, dans les dernières années de sa vie, quand il était un malade parmi les
malades. Sa mort elle-même fut un moment inouï de catéchèse répercuté dans le monde entier.
Editorial de Mgr André Joseph LEONARD, Archevêque de Malines-Bruxelles,
(La Documentation Catholique. 17 avril 2011 – n° 2466)

Dimanche 1er Mai :

Dimanche du Renouveau
Saint Joseph l’Artisan
Messes à 11h 00 et à 18h 00
Vendredi 6 mai :

Saint Dominique Savio
Dimanche 8 Mai :

3ème Dimanche du Temps Pascal
St Jean le Bien-Aimé,
Apôtre et Evangéliste
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Mgr SAÏD présidera la messe
de l’Anniversaire de la naissance
de Saint Charbel
le Dimanche 8 mai 2011 à 11h30
en l’église Saint-Leufroy à Suresnes.

Mois de Marie
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00
: Messe et Bénédiction par
l’Icône de la Ste Vierge
Les Dimanches :
11h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
17h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
18h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge

Dimanche 1er mai à 11h
Nagia HATOUM NASSAR
Pierre MRAD
Dimanche 1er mai à 18h
Pierre CORDAHI

7 Mai 2011
Charbel BITAR & Chérine ELIAN
Patrick LE BIVIC & Marie NEHME

Vendredi 6 mai à 19h
Jamilé YAMMINE
Samedi 7 mai à 19h
Saada ASSAF ABI DAMES
Dimanche 8 mai à 11h
Louis et Isabelle PILLET
Antoine et Suzanne FERRI

Réception des Ordres mineurs par le frère
Hicham CHEMALY de la Compagnie de
Jésus à Notre Dame du Liban, le
dimanche 8 mai pendant la messe de
18h, célébrée par Mgr SAÏD.

(dans les locaux de la paroisse)

Organisé par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »

Dimanche 1er mai à 14h15

LOURDES – BORDEAUX

Une soixantaine de nos paroissiens
vivront trois jours de pèlerinage
(Samedi au Lundi ) à Rome pour la
béatification de Jean Paul II.

(en bus)
Vendredi à 19h
Dimanche à 20h
27
29 mai 2011

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

Semaine du 2 au 8 mai
Lundi 2 mai : 1 P 1/1-9 Jn 20/ 1-10
Mardi 3 mai : 1 P 1/10-16 Jn 20/11-18
Mercredi 4 mai : 1 P 1/17-21 Mt 28/11-15
Jeudi 5 mai : 1 P1/22-25 Mt 28/16-20
11h : Grand-Messe Solennelle
Vendredi 6 mai : Hb 3/ 12- 16 Jn 15/ 1-8
pour la paix au Liban, en Orient,
Samedi 7 mai : 1 P 2/11-17 Mt 22/ 41-46
Dimanche 8 mai : 2 Tm 2/8- 13 Lc 24/ 13-35 en France et dans le monde.

Lundi 2 mai à 20h30
Mercredi 4 mai : 2ème niveau
Jeudi 5 mai : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

le Samedi 7 mai 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

Samedi 30 avril à 20h
Dimanche 1er mai à 12h30

Jeudi 5 mai à 20h30

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 8 mai à 14h15

L’Assemblée Générale de
L’association « les Collectivités
Locales pour le Liban» se réunit
dans les salons de la Paroisse.

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Programme continu entre les transmissions en direct des messes

…

