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De l’œuvre de l’Esprit Saint…
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(Mort en 459)
Jour de fête le 1er septembre

Lecture de la lettre de St. Ignace
d'Antioche aux Smyriotes
Certains par ignorance le renient, mais ils ont
plutôt été reniés par lui, avocats de la mort plus
que de la vérité, eux que n'ont réussi à persuader
ni les prophéties ni la loi de Moïse, ni même
jusqu'à présent l'évangile, ni les souffrances de
chacun de nous. Car ils pensent la même chose
de nous. Car que me sert que quelqu'un me loue,
s'il blasphème mon Seigneur, en ne confessant pas
qu'il a pris chair? Celui qui ne dit pas cela le
renie absolument étant lui-même un croquemort, Leurs noms, puisqu'ils sont infidèles, il ne
m'a pas plu de les écrire. Mais puissé-je même
ne pas me souvenir d'eux, jusqu'à ce qu'ils se
repentent pour croire à la passion, qui est notre
résurrection.
Que personne ne se trompe: même les êtres
célestes, et la gloire des anges, et les archontes
visibles et invisibles, s'ils ne croient pas au sang
du Christ, pour eux aussi il y a un jugement:
«Que celui qui peut comprendre, comprenne»
(Matth.
19,
12).
Que
personne
ne
s'enorgueillisse de son rang, car l'essentiel,
c'est la foi et la charité, auxquelles rien n'est
préférable. Considérez ceux qui ont une autre
opinion sur la grâce de Jésus-Christ qui est
venue sur nous: comme ils sont opposés à la
pensée de Dieu! De la charité ils n'ont aucun
souci, ni de la veuve, ni de l'orphelin, ni de
l'opprimé, ni des prisonniers ou des libérés, ni de
l'affamé ou de l'assoiffé.
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La future consécration épiscopale du Père Nasser GEMAYEL à Bkerké au Patriarcat maronite, prévue le 30
août 2012 à 18h sera encore l’œuvre de l’Esprit Saint. Tout comme ce qui adviendra sous l’égide du 1er
Eparque des Maronites et de ses successeurs en France dans le cadre de l’érection de l’Eparchie des
Maronites Notre Dame du Liban à Paris.
Le nouvel évêque ne sera pas seulement successeur de Son Excellence Monseigneur Samir MAZLOUM en
tant que Visiteur apostolique des Maronites de l’Europe du Centre, de l’Ouest et du Nord, mais, de par la
volonté de Sa Sainteté le Pape qui a érigé la nouvelle Eparchie et l’a nommé, et après l’acquiescement de
la Conférence des Evêques de France et l’agrément du Gouvernement français, il aura la juridiction,
ordinaire et de caractère personnel, sur tous les Maronites de France. Aussi, ces derniers et moi-même, en
tant que encore, et jusqu’à l’installation canonique du nouvel évêque, Vicaire patriarcal maronite en
France, Curé de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris et Directeur du Foyer Franco-Libanais de Paris,
tenons à signifier à Son Eminence le Cardinal Archevêque de Paris, Ordinaire des Catholiques des Eglises
Orientales Résidant en France depuis les années 50 du siècle dernier et à tous ses dignes prédécesseurs,
notre gratitude filiale pour la veille paternelle et la sollicitude amicale qu’ils ont toujours exercées auprès
du peuple maronite de France confié depuis à leurs excellents soins, tout en rendant grâce pour la
diligence des Vicaires généraux qu’ils ont sagement délégués et commis à cette préoccupation
quotidienne du salut de leurs âmes.
A dater de cette installation canonique, l’église Notre Dame du Liban à Paris sera élevée au rang de
Cathédrale de l’Eparque et la Paroisse cathédrale correspondante recevra, de la part de l’évêque, son
curé, qui sera celui de la Cathédrale.
Le Foyer Franco-Libanais, de par ses statuts de 1936 lesquels avaient été approuvés par une loi du
Parlement français et reçu la signature du Premier Ministre Léon BLUM, demeurera très probablement
sous l’égide de Sa Béatitude le Patriarche Maronite, qui continuera à en nommer le Directeur, un prélat
maronite.
Le Foyer Franco-Libanais aura à cœur toutefois, et pour la durée qu’il faut, d’accueillir Son Excellence
l’évêque GEMAYEL, et, plus spécifiquement pour sa résidence personnelle, dans l’appartement qui lui
avait été dûment préparé à cet effet.
Je suis confiant que mon digne successeur à la direction du Foyer mettra à la disposition de son illustre
hôte les ressources logistiques qui lui seront nécessaires à la gouvernance de son Eparchie pour la gloire
de Dieu et le salut de son peuple maronite de France et d’Europe.
L’humble serviteur du Seigneur que je fus à ma place, pendant les 35 dernières années que j’ai passées en
Ile-de-France, que ce soit en tant que médecin spécialisé à la Pitié-Salpêtrière (1977-1980), ou en tant que
séminariste à l’Institut catholique de Paris, au Séminaire des Carmes (1980-1986), ou comme jeune prêtre
assistant de mon prédécesseur Monseigneur Pierre HARFOUCHE (28.12.1985 – Juillet 1990), ou comme
vicaire décanal puis curé, dans le diocèse latin de Versailles, auprès des amis des Groupements paroissiaux
de Gazeran-Saint Hilarion (1990 – fin août 1998), ou, après deux années de transmission (Septembre 1998
– 7 mai 2000), enfin, comme représentant du Patriarche maronite agréé par l’Etat français (7 mai 2000
jusqu’à la fin septembre 2012), je ne peux que me réjouir comme l’ami de l’époux.
Deo Gratias !
Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque

Lecture de la lettre de St. Ignace d'Antioche
aux Smyriotes
Dimanche 2 Septembre :
15ème Dimanche du Temps de la Pentecôte – Saint Mamas
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 5 Septembre :
Saint Charbel et sa sœur, Martyrs - Mère Térésa de Calcutta
Jeudi 6 Septembre : Saint Michel Archange
Samedi 8 Septembre : Nativité de la Vierge Marie
Dimanche 9 Septembre
16ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité de la Nativité de la Vierge Marie
Saints Joachim et Anne – Saint Frédéric Ozanam
Messes à 11h et à 18h

Tout cela, il l'a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il a véritablement souffert,
comme aussi il s'est véritablement ressuscité, non pas comme disent certains incrédules, qu'il n'ait
souffert qu'en apparence: eux-mêmes n'existent qu'en apparence, et il leur arrivera un sort
conforme à leurs opinions, d'être sans corps et semblables aux démons.
Pour moi, je sais et je crois que même après sa résurrection il était dans la chair. Et quand il vint à
Pierre et à ceux qui étaient avec lui, il leur dit: «Prenez, touchez-moi, et voyez que je ne suis pas
un démon sans corps». Et aussitôt ils le touchèrent, étroitement unis à sa chair et à son esprit.
C'est pour cela qu'ils méprisèrent la mort, et qu'ils furent trouvés supérieurs à la mort. Et après sa
résurrection, Jésus mangea et but avec eux comme un être de chair étant cependant
spirituellement uni à son Père.
Voilà ce que je vous recommande, bien-aimés, sachant bien que vous aussi vous pensez ainsi.
Mais je veux vous mettre en garde contre ces bêtes à face humaine: non seulement il vous faut ne
pas les recevoir, mais s'il est possible ne pas même les rencontrer et seulement prier pour eux, si
jamais ils pouvaient se convertir, ce qui est difficile, Mais Jésus-Christ en a le pouvoir, (lui) notre
véritable vie. Car si c'est en apparence que cela a été accompli par notre Seigneur, moi aussi c'est
en apparence que je suis enchaîné. Pourquoi donc moi aussi me suis-je livré à la mort, pour le
feu, pour le glaive, pour les bêtes? Mais après du glaive, près de Dieu; avec les bêtes, avec Dieu;
seulement (que ce soit) au nom de Jésus-Christ. C'est pour souffrir avec lui que je supporte tout,
et c'est lui qui m'en donne la force, lui qui s'est fait homme parfait.

Semaine du 3 au 9 Septembre

Lundi 3 Septembre
Jc 1/ 1-8 Lc 17/5-10

Mardi 4 Septembre :
Jc 1/9-18 Lc 17/11-19

Mercredi 5 Septembre:
Jc 1/ 19-27 Lc 17/ 20-25
(fête) Col 1/1-9 Mt 10/ 28-33

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

Jeudi 6 Septembre :
Jc 2/ 1-13 Lc 17/ 26-30
(fête) Col 2/ 16-23 Mt 18/1-5,10

Vendredi 7 Septembre:

Samedi 8 Septembre 2012
Dimanche 2 Septembre à 11h

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

Sabah CHELALA Née SAWAYA

Dimanche 16 Septembre à 11h
Président Martyr Béchir GEMAYEL
et les martyrs des Forces Libanaises

Rami KAROUT
&
Raghad AL TALLI

Dimanche 16 Septembre à 18h
Faridé BOU KHALIL MATTA

Samedi 15 Septembre 2012

Mercredi 29 Août à 14h30
Laudy AOUEISS

Samedi 15 Septembre 2012

Jc 2/ 14-26 Lc 17/ 31-37

Pierre EL HAYEK
&
Perla OTAYEK

Samedi 8 Septembre :
Jc 3/1-12 Lc 18/ 1-8
(fête) 2 Cor 4/1-6 Lc 8/ 16-21

.

Dimanche 9 Septembre :
Rm 8/18-27 Lc 18/ 9-14
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris - Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Pierre MAITREHENRY

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

