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.اﳎﺎد اﻟﺼﻠﻴﺐ وﻧﻌﻤﻪ
،ﳏﱯ اﷲ
 ﻣﻘﻮي اﳌﻠﻮك
ّ ن اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻫﻮ إ
 وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﺬي،ًﳚﻌﻠﻮﻧﻪ ﳍﻢ ﺗﺎﺟﺎ
ﻮٌر ﰲ ﺑﻴﻮت  واﻟﺼﻠﻴﺐ ﻣﺼ.ﰲ اﻳﺪﻳﻬﻢ
 ﳚﻌﻠﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻄﺮق وﻋﻠﻰ اﻟﻌُﻤﺪ،اﳌﻠﻮك
ﻮًة ﳍﻢ وﳉﻤﻴﻊ  ﻟﻴﻜﻮ َن ﻗ،وزواﻳﺎ اﻟﺒﻴﻮت
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ
 واﻟﺼﻠﻴﺐ.اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ
ٌ
ﻣﻜﺘﻮب
ﺠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻌﻮاﺻﻒ وﻫﻮ ﻳﻨ
ٌ
ِ
 اﻟﺼﻠﻴﺐ.ﺗﻴﺠﺎن اﳌﻠﻮك ﻟﻴﻌﻄﻴﻬﻢ اﻟﻨﻌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻳﺎ ﳍﺬﻩ.ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗُﻜﺘﺐ
 س ﻫﻮ ﰲ رأساﳌﻘﺪ
ﻢ ﻻ،ﻮة واﻟﻔﺨ ِﺮ اﻟﺬي ﻟﻠﻨﺼﺎرى اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻘ
ّﻻ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻣﻮر اﻟﻌﺎﱂ إﻻ
ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ ! وﻻ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻣﺬﲝﺎً اﻻّ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ
ﻛﺎﻫﻦ اﻻّ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ ! وﻻ
! وﻻ ﻳﺴﺎم
ٌ
ﻤﺪون اﻻّ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ !واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻳﻌ
.ً ﻓﺎن ﻟﻪ ﻋﻮﻧﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎ،اﻟﺼﻠﻴﺐ وﻣﻌﻪ
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Frères et sœurs,
Je vous propose de lire ensemble, à partir de ce dimanche, l’homélie de Son
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ﻣﺎ اﻷزﻣﻨﺔُ واﻷوﻗﺎت ﻓﻼ ﺣﺎﺟ َﺔ ” أ
ﺐ إﻟﻴﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ
َ َ أن ﻳُﻜﺘ، ﻬﺎ اﻹﺧﻮة أﻳ، ﺑﻜﻢ
ﻳﻮم اﻟﺮب ﻳﺄﰐ
ّ ﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮ َنﻷﻧ
َ ن ﺣﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ أ
:ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎس
ُ ﻓﺤﲔ
َ . ﻴﻞﻛﺎﻟﺴﺎرق ﰲ اﻟﻠ
اﳍﻼك ﺑَﻐﺘﺔً ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ
، ﺳﻼم وأﻣﺎن
ُ
ٌ
ُ
 ﻓﻼ ﻳَﺴﺘَﻄﻴﻌﻮ َن، ًاﳊﺎﻣﻞ ﺑﻐﺘﺔ
اﳌﺨﺎض
ﺬ
ُ ﻳﺄﺧ
ُ
َ
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ﺬي اﻟ،اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎﻗﻞ
َِ ِ اﳋﺎدم
َ ” ﻓﻤﻦ ﺗُﺮاﻩ
ِ  ُﺪﻩ ﻋﻠﻰأﻗﺎﻣﻪ َﺳﻴ
ﻌﺎم
َ  ِﻟﻴُﻌﻄﻴَـ ُﻬ ُﻢ اﻟﻄ، أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ
َ
ِ
ﻟﺬﻟﻚ اﳋﺎدم اﻟ
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ّ ! ُﺪﻩ َو َﺟ َﺪﻩ ُﻣﻨﺼ ِﺮﻓﺎً إﱃ َﻋ َﻤﻠﻪ ﻫﺬاﺳﻴ
 أﻣﺎ. ﻘﻴﻤﻪُ ﻋﻠﻰ ﲨﻴ ِﻊ أﻣﻮاﻟﻪ
ُ
ُ ُأﻗﻮل ﻟﻜﻢ إﻧﻪ ﻳ
ن " إ: اﳋﺎدم اﻟﺸﺮ ُﻳﺮ ﻫﺬا ﰲ ﻗَﻠﺒﻪ
إذا ﻗﺎل
ُ
، ﻀﺮب أﺻﺤﺎﺑَﻪ
ُ َ وأﺧ َﺬ ﻳ، " ﺳﻴﺪي ﻳُﺒﻄﻰء
 ُﺪ ﻓﻴﺄﰐ َﺳﻴ، وﻳﺄ ُﻛ ُﻞ وﻳﺸﺮب ﻣﻊ اﻟﺴ ّﻜﲑﻳﻦ
ٍ اﳋﺎدم ﰲ
ٍ
ِ ذﻟﻚ
وﺳﺎﻋﺔ ﻻ
، ـﻌُﻪﻳﻮم ﻻ ﻳـَﺘَـ َﻮﻗ
َ
ِ
، وﳚﺰﻳﻪ ﺟﺰاءَ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
ﻪ
ﻠ
ﻓﻴﻔﺼ
،
ﻬﺎ
ﻤ
ُ
َ
ُ َﻳﻌﻠ
ُ
“ ﻣﱴ.ﻳﻒ اﻷﺳﻨﺎن
َ
ُ وﻫﻨﺎك اﻟﺒُﻜﺎءُ وﺻﺮ
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Excellence Mgr Maroun NASSER Gemayel, à l’occasion de son installation sur le
siège de l’Eparchie Maronite Notre Dame du Liban de Paris., le 30 septembre 2012.

« C’est une grâce que l’Esprit Saint nous accorde aujourd’hui de nous
rassembler, ici même, en ce moment, pour louer Dieu le Père, et partager le
Pain de Vie et la Parole vivante du Seigneur Jésus Christ.
A l’exemple de la Vierge Marie qui a confié son « fiat » au Seigneur, me
voilà parmi vous, redire au Seigneur le « oui » qui a changé ma vie, qui a
bousculé mes projets, mais qui m’a engagé dans une nouvelle responsabilité
que j’accepte d’assumer avec foi et espérance, me rappelant la parole de Saint
Augustin : « Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis Evêque ».
Mon seul désir, en ce moment, c’est de vous exprimer simplement ma
joie d’être parmi vous et de vous adresser, non ma parole, mais celle du
Seigneur, selon ce que nous enseigne l’apôtre Pierre dans sa première épître :
« si quelqu’un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu »
(I Pierre, 4/ 11).
Je me sens honoré de votre présence à cette cérémonie, et je vous
remercie de m’accueillir, en ma qualité d’Evêque titulaire de l’Eparchie
Maronite Notre Dame du Liban de Paris. Je remercie mon Eglise, en la
personne de sa Béatitude le Patriarche Béchara Boutros RAHI, ainsi que le
Saint Siège, de m’avoir confié cette noble responsabilité d’être votre serviteur
en Jésus Christ. Cette nomination ne me revient en rien, et à l’exemple du
Seigneur, je puis vous dire : « je ne viens pas pour faire ma propre volonté,
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé » (Jn. 6/ 38). » (à suivre)
(Par les soins de Père Maroun KIWAN, Curé de la paroisse.)

Semaine
du 8 au 14 Octobre
Dimanche 7 Octobre :
4ème Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Dimanche du Rosaire – Saints Serge et Bakhos
Messes à 11h et à 18h
Mardi 9 Octobre :
Saint Jacques l’Apôtre, frère du Seigneur
Vendredi 12 Octobre :
Saint Edna
Dimanche 14 Octobre :
5ème Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Saint Isaïe le moine
Messes à 11h et à 18h

Lundi 8 Octobre
Ap 15/ 1-8 Jn 12/20-28
Mardi 9 Octobre
Ap 18/1-8 Jn 16/20-24
(fête) 2 Cor 5/20-6-7
Mercredi 10 Octobre
Ap 19/1-2,5-9,11-13,16 Lc 12/16-21
Jeudi 11 Octobre
Ap 21/1-12,14 Lc 13/6-9

Samedi 6 Octobre à 19h
Youssef et Marie GHAFARI
Tony et Kafa MATTA

Dimanche 7 Octobre à 11h
Marie SARKIS
Samedi 13 Octobre à 19h

Evêque de l'Eparchie Maronite Notre Dame
du Liban à Paris
Le Conseil d’Administration
de la Fondation « Le Foyer Franco-Libanais»
et la Communauté Maronite de France
vous convient
à la Messe d’action de grâce
célébrée à Notre Dame du Liban
par Mgr Saïd Elias SAÏD
à l’occasion de la fin de son mandat
en France

Vendredi 12 Octobre
Ap 21/22-22/5 Lc 15/3-7
Hb 7/11-17 Jn 15/ 1-8

Dimanche 14 Octobre à 11h

Samedi 13 Octobre :
Ap 22/16-21 Lc 15/ 8-10

Dimanche 21 Octobre à 11h
Marie ABBOUD GHALI
Son Excellence Mgr Maroun NASSER
Gemayel, Evêque de l’Eparchie
Maronite Notre Dame du Liban de Paris

ce Dimanche 7 Octobre 2012 à 11h

(dans les locaux de la paroisse)

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe

Catéchèse : 15h – 16h15

** Durant le mois d’Octobre, mois
du Rosaire, la messe sera suivie
de la Bénédiction par l’Icône de la
Ste Vierge.
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Zoé CHELALA

Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

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

Thomas HINDRÉ
&

Tony Adib FARAH

Dimanche 14 Octobre
Ph 2/ 12-18 Mt 25/1-13

Son Excellence Mgr Samir MAZLOUM,
Visiteur Apostolique émérite
Son Ex. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL

Samedi 27 Octobre 2012
(Notre Dame de Tourny)

accueillera les fidèles
dans les salons de la Paroisse
Notre Dame du Liban
le Mardi 16 Octobre
de 17h à 19h.

Samedi 13 Octobre 2012

Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
« Les Dimanches Musicaux»
Dimanche 7 Octobre à 15h
à Notre Dame du Liban.
Le Samedi 6 Octobre 2012
à 14h, a eu lieu la rentrée
des Scouts Groupe Notre Dame du
Liban et à 19h la messe de rentrée.

Entrée libre

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

