N° 1077– Semaine du 5 au 11 Août 2012

٢٠١٢  آب١١

ة

ا

ز

ا٥ ع

 – أ۱۰٧٧ د

ا دي

ا

"ـــــ$%&  &*ـــــ ل ( 'ـــــ ا+ا
/'( &0  اءات ا. أ
Lecture de Saint Justin
La foi au Christ transfiguré
Dès que nous avons cru au Verbe de
Dieu, nous avons renoncé au culte des
dieux pour nous attacher, par le Fils,
au Dieu unique inengendré. Hier,
nous prenions plaisir à la débauche;
aujourd’hui, la chasteté fait nos
délices... Hier nous aimions et
recherchions à l'excès l'argent et les
domaines;
aujourd'hui,
nous
mettons en commun ce que nous
possédons et nous le partageons avec
les pauvres. Les haines et les
meurtres nous divisaient, et les
différences
de
coutumes
et
d'institutions nous défendaient de
recevoir l'étranger à notre foyer;
aujourd'hui, après la venue du
Christ, nous vivons ensemble, nous
prions pour nos ennemis, nous
cherchons à apaiser nos injustes
persécuteurs afin que ceux qui
suivront les préceptes du Christ
puissent
espérer
la
même
récompense que nous, de Dieu,
maître du monde.
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Le temps des vacances n’exclut ni la méditation, ni la prière… encore moins s’il s’agit de réparer
quelques négligences du temps des travaux. Aussi, proposerai-je, encore une fois, à la pieuse
liberté de mes paroissiens quelques-unes des prières qui me nourrissent au quotidien. Et pour
cette fois-ci, une prière à Notre-Dame de Montligeon et une autre au Cœur immaculé de Marie.
Par la première, nous confions à Marie les âmes du Purgatoire commis à nos soins, et par la
deuxième, nous nous mettons dans la lumière du cœur de Marie au fil du temps qui est le nôtre.
Que l’intercession de la Vierge Marie nous soit acquise ainsi qu’à nos défunts, maintenant, en tous
temps et bien au-delà de notre trépas. Amen.

Prière à Notre Dame de Montligeon
Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus
besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que
s’achève en eux l’œuvre de l’Amour qui purifie. Que notre prière unie à celle de toute l’Eglise leur
obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte, ici-bas, consolation et réconfort à nos frères
éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Eglise, aide-nous, pèlerins de la terre à mieux vivre chaque jour notre passage vers la
Résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de
l’invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’espérance semblables
aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque
éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des
siècles. Amen.
Notre-Dame de Montligeon priez pour les âmes du Purgatoire.
(Imprimatur de Mgr J.C. BOULANGER – le 31 mai 2007)

‘The Golden Prayer’
Ô Cœur Immaculé de Marie, refuge des pécheurs, j’implore de vous, par les mérites infinis du
Sacré Cœur de Jésus, et par les grâces que Dieu vous a accordées depuis votre Conception
Immaculée, la grâce de ne plus jamais m’éloigner du Seigneur. Mère, gardez-moi, moi qui suis
pécheur, constamment baigné dans la lumière de votre Cœur Immaculé.
Ô Cœur Immaculé de Marie, en union avec tous mes frères et sœurs à travers le monde, je me
consacre librement à votre Cœur, immaculé et pur. Acceptez, je vous prie, cette consécration
personnelle comme un acte de réparation et pour la conversion des pécheurs.
Ô Cœur Immaculé de Marie, je vous aime ! Et j’attends patiemment le jour où votre Cœur
Immaculé triomphera.
Je place humblement mon âme dans la lumière de votre pureté ! Cœur Immaculé de Marie, soyez
mon refuge, et le chemin vers la lumière éternelle de Jésus, notre Dieu. Amen.
(Traduit en Français avec approbation ecclésiastique)
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 5 Août :
11ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité de la Transfiguration
Messes à 11h et à 18h
Lundi 6 Août : La Transfiguration
Commencement de la Neuvaine de
l’Assomption
Messes à 19h
Mardi 7 Août : Saint Doumith
Jeudi 9 Août : Saint Mathias, Apôtre
Dimanche 12 Août :
12ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Saint Chaïna
Messes à 11h et à 18h

Mgr Nasser GEMAYEL,
premier
Evêque
de
l'Eparchie de Notre-Dame
du Liban de Paris des
Maronites, érigée par le
Saint Père le 21 juillet 2012,
et Visiteur apostolique des
Maronites pour l'Europe
septentrionale et occidentale,
sera
ordonné
par
Sa
Béatitude le Patriarche
Mar Béchara Boutros RAÏ,
le 30 Août 2012.

Dimanche 12 Août à 18h

Samedi 25 Août 2012

Tounès BELKHIR

Alain HABIB
&
Tracy CHIDIAC

Samedi 18 Août 2012

Dimanche 26 Août 2012

Romy EL KASSIS

Jeudi 23 Août 2012
Gabriel GOUVEIA

Patrick HARFOUCHE
&
Sarah HARFOUCHE

Lecture de Saint Jean Chrysostome
Semaine du 6 au 12 Août
Lundi 6 Août :
Ac 23/ 12-22 Lc 12/13-21
(fête) 2 Cor 3/ 7-17 Mc 9/1-7
Mardi 7 Août :
Ac 23/23-35 Lc 12/ 22-31
(fête) 1 Tm 1/12-19 Mt 6/25-34
Mercredi 8 Août:
Ac 24/1-2a, 5-6b, 9-13,17-21
Lc 12/32-34
Jeudi 9 Août :
Ac 24/ 27-25/12 Lc 12/35-40
(fête) 1 Cor 4/9-17 Mt 11/ 25-30
Vendredi 10 Août :
Ac 25/ 13-14a, 22-27 Lc 12/42-48
Samedi 11 Août :
Ac 26/1-2a, 6-10, 12-19
Lc 12/49-53

Dimanche 12 Août :
Ep 3/1-13 Mt 15/ 21-28

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

du 6 au 14 août
Toutes les messes seront
suivies par la Bénédiction
de l’Icône de la Sainte Vierge.
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Une même cène
Ce que l'on vous offre ici ne ressort point de la puissance des hommes. JésusChrist qui opéra jadis ces merveilles durant la cène, est le même qui les opère
encore maintenant. Nous tenons ici la place de ses serviteurs, mais celui qui
sanctifie ces offrandes et les transforme c'est lui. Que nul Judas, nul avare n'y
assistent. N'êtes- vous pas de ses disciples? Partez d'ici. Cette table n'accueille
pas de gens tels que vous. «Je vais faire la pâque avec mes disciples». C'est ici
la même table, et elle n'est pas moindre. Car le Christ n'a point créé l'une et les
hommes l'autre, mais il a aussi fait celle-ci. C'est ci la même salle où ils étaient
alors; c'est d'ici qu'ils partiront pour le mont des Oliviers. Partons-en nous aussi
pour aller trouver les mains des pauvres, car elles sont notre mont des Oliviers.
Oui, la multitude des pauvres est comme un plan d'oliviers, semés dans la
maison de Dieu. C'est de là que s'écoule peu à peu cette huile qui nous sera
nécessaire à notre mort, cette huile que cinq vierges ont gardée, et que les
autres, qui n'avaient pas veillé, ont oubliée, en sorte qu'elles périrent.
Munissons-nous mes frères, de cette huile et allons avec des lampes
resplendissantes au-devant de notre Époux. Avec elles encore, sortons de ce
lieu. Que tous ceux qui sont cruels et inhumains, durs, impitoyables ou impurs,
ne s'approchent point de cette table.
Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

