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Lecture de St. Ephrem
Exigences de la charité et de
la pureté chrétiennes
A celui qui te frappe sur la joue,
tends encore l'autre côté, (Lc.6/29). Il
s'avère ainsi que ce précepte : Gifle
pour gifle (Ex.21/24) est imparfait
relativement à la vérité instaurée et
confirmée e au temps de la grâce. Si
votre justice n'est pas trouvée plus
abondante que celle des scribes et des
pharisiens, vous ne pourrez pas entrer
dans le royaume des cieux. (Mt. 5/20)
A ceux-là il a été dit de ne pas tuer, à
vous il est dit de ne pas vous mettre en
colère; à ceux-là il a été dit de ne pas
commettre l'adultère, à vous il est dit
de ne pas avoir de mauvais désirs; à
ceux-là il a été dit gifle pour gifle,
mais ici il est dit: A celui qui frappe ta
joue, tends encore l’autre côté. Et il
enseigne la même chose d'une autre
manière: quand tu fais une offrande sur
l'autel, abandonne ton offrande et va te
réconcilier (Mt. 5/23-24).
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Frères et sœurs,
Nous poursuivons ensemble ce Dimanche la lecture de l’homélie de Son
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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.
« Avec la fondation de l’Eparchie Maronite Notre Dame du Liban de Paris, la
relation séculaire de l’Eglise maronite et de l’Eglise de France, et du fait même de
l’Etat Français, prend une nouvelle envergure, puisqu’elle s’articule sur un moment
historique, dans lequel nos deux Eglises affrontent des défis multiples, mais en même
temps, elles portent, malgré tout, une même foi, fondée sur le même « rocher » qui est
Jésus Christ.
Je suis pleinement conscient de la tâche qui m’incombe, et je suis certain
qu’avec votre collaboration, nous pourrons, ensemble, édifier notre vie paroissiale et
engager les actions qui s’imposent pour faire réussir l’œuvre d’Eglise que le Seigneur
nous demande. Soyez sûrs que ma présence, parmi vous, est d’abord une présence
d’écoute et de bienveillance, selon la volonté du Seigneur, pour qui « le bon berger se
dessaisit de sa vie pour ses brebis » (Jn. 10/ 11), et que vous êtes, comme le dit
l’Apôtre Paul « une lettre du Christ confiée à notre Ministère » (II Cor. 3/ 3).
Je viens du Liban, du pays du Cèdre, berceau de foi et de culture, millénaire
dans ses traditions et porteur d’un sublime message de liberté et de pluralité, que le
Bienheureux Pape Jean Paul II a bien voulu marquer, à l’écoute de l’Orient et de
l’Occident.
Je viens à Paris, ville de lumière, qui assume le rôle de pionnier dans les
initiatives de brassage de cultures, de dialogue et d’entente, au moment où notre
monde actuel appelle de pareilles initiatives et a besoin de cet esprit d’accueil, de
convivance et de fraternité. » (à suivre)
(Par les soins de Père Maroun KIWAN, Curé de la paroisse.)

Semaine
du 15 au 21 Octobre
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 15 Octobre :
Sainte Thérèse d’Avila

Lundi 15 Octobre
1Cor 1/1-9 Lc 16/1-12
Rm 8/22-27 Lc 10/38-42
Mardi 16 Octobre
1Cor 1/10-17 Lc 18/ 1-8

Samedi 13 Octobre à 19h
Tony Adib FARAH

Samedi 27 Octobre 2012
(Notre Dame de Tourny)

Dimanche 14 Octobre à 11h

Thomas HINDRÉ
&

Jeudi 18 Octobre :
Saint Luc l’Evangéliste

Mercredi 17 Octobre
1 Cor 1/26-31 Lc 19/11-28

Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

Samedi 20 Octobre
Saint Arthème (Mar Challita)

Jeudi 18 Octobre
1 Cor 3/10-23 Mc 4/21- 25
2Cor 8/16-22 Lc 10/1-7 (fête)

Dimanche 14 Octobre à 18h

Vendredi 19 Octobre
1 Cor 4/1-13 Mc 4/ 26-29

Vendredi 19 Octobre à 19h

Dimanche 21 Octobre :
6ème Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h

Sous le haut patronage de
S. Excellence Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
évêque de l’Eparchie Maronite
de Notre Dame du Liban de Paris,
la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
organise un :

Pèlerinage à Lisieux
(En Bus)
DEPART : Dimanche 28 Octobre à 7h00
RETOUR : Dimanche 28 Octobre à 19h00

Samedi 20 Octobre :
1 Cor 4/14-21 Mt 22/1-14
Ph 1/ 21-30 Mt 5/1-12(fête)

Fouad AJAKA

Jean ASFAR

Dimanche 21 Octobre à 11h
Marie ABBOUD GHALI

Dimanche 21 Octobre
Gal 6/1-10 Mt 25/ 14-30

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

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
Au programme :
18h30-19h : Récitation du chapelet.
: Messe
Messe à 10h30 célébrée par Son Excellence Mgr 19h00

(dans les locaux de la paroisse)

18h00 : Messe

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

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris - Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Son Excellence Mgr Maroun Nasser
GEMAYEL, Evêque de l’Eparchie
Maronite Notre Dame du Liban de Paris
accueillera les fidèles
dans les salons de la Paroisse
Notre Dame du Liban
le Mardi 16 Octobre
de 17h à 19h.

Samedi 20 Octobre 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
« Les Dimanches Musicaux»

Gemayel en la Basilique Sainte Thérèse.
Les Dimanches :
Visites de la Crypte, du Parvis, du Carmel et de 11h00 : Messe
la maison de Sainte Thérèse
17h30 : Récitation du Chapelet
P.A.F. 45 €
Informations et inscription
Accueil du Foyer « Franco - Libanais »

Zoé CHELALA

Dimanche 21 Octobre à 15h
à Notre Dame du Liban.

Samedi 20 Octobre 2012
14h – 16h30

Entrée libre

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

