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LECTURE de St. CYPRIEN
Notre Père qui est dans les cieux
On affirme dès les premiers mots, renoncer au père
terrestre et charnel de sa naissance et reconnaître comme
seul père Celui qu'on commence à avoir pour Père, Celui
qui est dans les cieux.
De même, le Seigneur dans son Évangile ordonne
que sur terre nous n'appelions personne père puisqu'il
existe pour nous un seul Père qui est dans les cieux. Et
au disciple qui faisait mention de son père mort, il
répondait: «Laisse les morts enterrer les morts» (Matth.
8, 22) Quelle miséricorde de la part du Seigneur, quelle
abondance de bienveillance et de bonté à notre égard!
Il a voulu que nous nous tenions en présence de Dieu
de manière à l'appeler Père et que nous soyons nommés
fils comme le Christ est fils de Dieu. Personne d'entre
nous, en sa prière, n'aurait osé employer ce mot si Dieu
lui-même ne nous avait pas poussés à prier ainsi.
Il nous faut savoir et ne pas oublier, frères très chers, que
nous devons agir en fils de Dieu, puisque nous
nommons Dieu Père. Ainsi de même que nous nous
réjouissons au sujet de Dieu, notre Père, ce père sera-t-il
dans la joie à notre sujet. Vivons comme des temples de
Dieu afin qu'il soit patient que Dieu qui vit dans nos
cœurs. Que notre activité ne soit pas étrangère à l'Esprit.
Nous qui commençons à être spirituels et célestes, ne
méditons et ne faisons rien qui ne soit spirituel. Le
Seigneur Dieu lui-même a dit: «Ceux qui me glorifient,
je les glorifierai et qui me méprisa est méprisé» (1 Roi,
2, 30).
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« Les chrétiens doivent être nombreux à se mobiliser »
850.000 personnes, dont un millier de Français et 7 de leurs évêques, se sont rassemblées à Milan, en
Italie, le 3 juin 2012, au dernier jour de la VIIème Rencontre mondiale des Familles, Rencontre qui
s’est tenue du 28 mai au 3 juin, à l’invitation du Pape Benoît XVI. C’était encore l’occasion donnée
aux parents de montrer à leurs enfants qu’ils ne sont pas seuls à vivre la foi catholique. Dans son
homélie de clôture, le Pape a rappelé que le bien de la famille et celui de la société vont de pair :
« Votre vécu familial est la première et irremplaçable école des vertus sociales telles que le respect des
personnes, la gratuité, la confiance, la responsabilité, la solidarité, la coopération (…) en
comparaison avec les systèmes économiques viciés par une conception utilitariste du travail, de la
production et du marché… La famille, qui n’est pas facile à vivre, spécialement aujourd’hui, demeure
la cellule de base de la société…et les modèles familiaux déstructurés par la mentalité utilitariste et ses
retombées sur les relations interpersonnelles et familiales minent la solidité du tissu social…Famille,
travail, fête : trois dons de Dieu, trois dimensions de notre existence qui doivent trouver un équilibre
harmonieux. Harmoniser les temps de travail et les exigences de la famille, la profession et la paternité
et la maternité, le travail et la fête, est important pour construire des sociétés au visage humain. En
cela, privilégiez toujours la logique de l’être par rapport à celle de l’avoir : la première construit, la
deuxième finit par détruire ».
De son côté, le Cardinal André Vingt Trois a confié dans une interview : «… Si l’on considère qu’en
France un mariage sur deux se termine par un divorce, on voit bien que la crise de la famille n’a pas
commencé en mai ou juin 2012…mais sa trajectoire est longue marquée par beaucoup d’épisodes de
mutations (le divorce, la pratique de la cohabitation sans mariage, le PACS) liées à la transformation
des mœurs et aux évolutions législatives consécutives… Je crois que les évêques doivent d’abord
éveiller les chrétiens à prendre leurs responsabilités… et il est normal qu’il y ait des divergences sur
les moyens d’agir. Etre chrétien n’est pas adhérer à un parti politique. L’Eglise n’est pas un parti qui
doit se dresser unifié. Mais si l’action des chrétiens dans la société ne répond pas à un modèle déposé,
elle doit cependant s’inscrire dans l’unité du but poursuivi : contribuer à développer le bien commun…
Que les chrétiens disent ce en quoi ils croient, qu’ils disent quelque chose de spécifique et ne fassent
pas semblant d’être comme tout le monde : alors, ils seront audibles par le biais des associations, des
mouvements et des groupements de familles auxquels ils adhèrent et pour lesquels ils militent, surtout
si leur parole est inséparable de leur manière de vivre ».
Enfin, le Père Nicolas BUTTET, 51 ans, ayant été le plus jeune député du Valais en Suisse à 23 ans
presque simultanément avec sa conversion au catholicisme, et devenu ermite et fondateur de la
fraternité Eucharistein, nous avertit : « Nous n’avons plus le droit de nous taire ! Il faut une parole
forte de la part de ceux qui ont reçu mission d’enseigner : les évêques, les prêtres, mais aussi les
laïcs… Ils devront articuler un discours cohérent dans une société qui préfère les slogans et les idées à
l’emporte-pièce… Il ne faudrait pas que les moyens utilisés pour le combat politique fassent retomber
sur nous le discrédit : la confrontation ne doit pas être avec les personnes, mais avec les idées, car
toute personne a un cœur et des principes moraux inscrits au fond de ce cœur. Tant que nous n’aurons
pas grandi dans l’amour de ce monde, nous ne pourrons pas vraiment l’aider. Et, à chaque fois, il
s’agit de mettre en œuvre des principes fondamentaux dans des situations contingentes ».
(Par les soins de Mgr Saïd Elias Saïd, chorévêque, à partir de « Famille Chrétienne » n° 1795, pp. 14 – 18)

Dimanche 10 Juin :
3ème Dimanche du Temps
de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h
Lundi 11 Juin :
Saint Barthélémy, Apôtre
Mercredi 13 Juin :
Saint Antoine de Padoue
Sainte Aquilina de Jbeil
Vendredi 15 Juin :
Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Dimanche 17 Juin :
4ème Dimanche du Temps
de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h

Mois de Juin

En semaine sauf le jeudi :

Samedi 9 Juin à 19h

Samedi 23 Juin 2012

18h30 : Adoration du Sacré-Coeur
19h00: Messe

Mathil et Georges CAPRO

Jeudi : Adoration du St Sacrement

Père Elias WAKIM SALIBA

Dimanche 24 Juin 2012

Lundi 11 Juin à 19h

Dalia BERNET

Dimanche 10 Juin à 11h
18h-18h30 : En silence
18h30-19h00 : Adoration du Sacré-Coeur

19h00: Messe

Alia ABBOUD
Yohan NACCOUR

Tannous Béchara CHAAYA

Jeudi 14 Juin à 19h
Les Dimanches :
11h : Messe
17h30 : Adoration du Sacré-Cœur
18h00 Messe

Mimi ABOU DIWANE

Dimanche 17 Juin à 11h
Joseph Ayoub IBRAHIM

Dimanche 24 Juin à 11h
Emile MIKHAËL

Dimanche 24 Juin à 18h
Cécilia TAWK
Semaine du 11 au 17 Juin
Lundi 11 Juin :
Ac 5/ 34-42 Jn 16/5-11
(fête) 1 Cor 12/ 28-13/7 Lc 6/12-19

«Les Dimanches Musicaux»

Mardi 12 Juin :

Dimanche 10 Juin à 15h

Ac 6/1-12

Jn 16/12-15

Mercredi 13 Juin :
Ac 7/1-8 Jn 16/16-19
(fête)1 Cor 4/9-16 Lc 12/35-44

Jeudi 14 Juin :
Ac 7/ 9-16 Jn 16/20-24

Vendredi 15 Juin :
Ac 7/ 17-29

Jn 16/25-28

«Le grand Motet Haendelien»

Lundi 11 Juin à 20h30

Jeudi 14 Juin à 21h
«Vêpres Solennelles pour une
confession - Mozart »

Les enfants de notre paroisse
recevront le Corps du Christ
pour la 1ère fois.

Mercredi 13 Juin à 20h

Mardi 19 Juin à 20h30

Samedi 16 Juin :
Ac 7/ 30-38 Jn 16/29-33

« Arabesques et Psaumes»

Dimanche 17 ²Juin :

Dimanche 24 Juin à 20h30

1 Cor 2/11-16

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 10 Juin à 14h15

Lc 10/21-24
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Les inscriptions aux cours
d'arabe sont terminées
pour la rentrée 2012-2013 ;
les 150 places sont prises.

Dimanche 17 Juin à 18h
suivie d’une soirée festive
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Programme continu entre les transmissions en direct des messes

