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Unité «naturelle»! des chrétiens.
Ceux qui n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, c'est la
foi qui faisait entre eux cette unité: foi unique, selon
l'Apôtre, comme le Seigneur, le baptême et
l'espérance. Si donc c'est par la foi, c'est à-dire par la
nature d'une foi unique que tous étaient un,
comment ne pas appeler naturelle cette unité en ceux
qui sont un par la nature d'une foi unique? Tous, en
effet, étaient renés à l'innocence, à l'immortalité, à la
connaissance de Dieu, à la foi et à l'espérance. Et si
ces choses ne peuvent être diverses d'elles-mêmes car
l'espérance est une, et Dieu un, comme le Seigneur
est un, et le baptême de régénération est un, si ces
objets sont un plutôt par accord que par nature d'une
vie unique et d'une immortalité unique, par quoi leur
âme et leur cœur ne font plus qu'un, alors ne parlons
plus d'unité d'accord en ceux qui sont un dans la
régénération d'une même nature.
Nous ne soutenons pas ici une opinion personnelle,
et nous ne forgeons pas quelque doctrine
mensongère en corrompant le sens des mots pour
séduire les oreilles de nos auditeurs: ... Car l'Apôtre
nous enseigne que cette unité des fidèles vient de la
nature des mystères lorsqu'il écrit aux Galates: «Vous
tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez
revêtu le Christ. Il n'y a plus Juif ni Grec, esclave ni
homme libre, homme ni femme: tous vous êtes un
dans le Christ Jésus». Qu'ils soient un dans une telle
diversité de peuples, de conditions et de sexes: cela
vient-il d'un accord de volonté, ou de l'unité du
sacrement, du fait que leur baptême est unique et que
tous ils ont revêtu l'unique Christ? Que fera donc ici
l'accord des esprits, puisqu'ils sont un du fait qu'ils
ont revêtu le Christ unique par la nature de l'unique
baptême?...
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« Nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne »
Le document de travail préparatoire au synode des évêques à Rome, projeté du 7 au 28 octobre 2012, a
été rendu public le 19 juin. Ce synode sera consacré à la « nouvelle évangélisation pour la transmission
de la foi chrétienne ». Il coïncidera avec, d’une part, le lancement d’une « Année de la foi » et avec,
d’autre part, le début des commémorations du 50ième anniversaire du Concile Vatican II (1962-1965).
Comme souvent dans ce genre de documents, le diagnostic posé sur les conditions de l’Eglise
catholique à travers le monde aurait pu être dit sévère, n’eût-il été émis de l’intérieur de cette Eglise et
par le Vatican même.
En effet, les rédacteurs de ce document ont fait la synthèse de toutes les analyses de situations
ecclésiales reçues des évêques en poste à travers le monde. Ces derniers y expriment leur vive
inquiétude à propos d’une « apostasie silencieuse » de la part de chrétiens qui se détachent de la
pratique religieuse. Ils en inventorient les raisons, ad intra et ad extra et s’interrogent sur les remèdes et
sur les moyens de mettre ces derniers en œuvre. Le « néopaganisme » dans lequel baigne l’Eglise, au
nord comme au sud, est longuement décrit. S’y retrouvent toutes les variations, depuis « l’insuffisance
de la foi » jusqu’à « l’éloignement des fidèles », et depuis « la crédibilité problématique des institutions
ecclésiales » jusqu’aux « spiritualités individualistes ». Et les évêques d’insister sur la nécessité de
ranimer la « mission évangélisatrice de l’Eglise », notamment dans les pays d’ancienne chrétienté.
En effet, après Paul VI dès 1975 et Jean Paul II en 1983, le pape Benoît XVI prend acte des
transformations sociales et culturelles « qui modifient profondément la perception que l’homme a de
soi et du monde, entraînant des conséquences sur sa façon de croire en Dieu ».
Ad extra, les évêques pointent les éléments contextuels qui rendent difficilement audible la Bonne
Nouvelle de l’Eglise, à savoir « consumérisme (ou propension à l’accroissement continuel de la
consommation), hédonisme (ou prépondérance de l’intérêt pour le principe de plaisir dans les relations
humaines), nihilisme culturel (ou négation de la référence à Dieu ou à une vie éternelle personnelle
après la mort, dans la culture et ce, à un niveau même universel), fermeture à la transcendance,
nouvelles idoles que sont la science et la technologie ».
Ad intra, sont mis en cause « une bureaucratisation excessive des structures ecclésiastiques », des «
célébrations liturgiques formelles », des rites routiniers et, plus généralement ressenti et devant être au
cœur des réflexions des évêques, l’échec de l’Eglise « à donner une réponse adéquate et convaincante
aux défis » économiques, politiques ou religieux du moment. Nombreux sont les évêques qui déplorent
« l’insuffisance numérique du clergé ». Ils pointent le risque que ce dernier se laisse enfermer dans des
problèmes de gestion et invoquent, à ce titre, une meilleure intégration des laïcs, dont les croyants à «
la foi passive » ou « tiède ».
Le document souligne toutefois les avantages de purification et de maturation de la foi des catholiques
que peut tirer l’Eglise de la mondialisation, de la sécularisation et de la confrontation avec d’autres
croyances (notamment avec l’islam). Il y faut une révision « de la qualité de leur vie de foi et le
courage de dénoncer les infidélités et les scandales qui existent dans les communautés chrétiennes ».
Car, au fond, la nouvelle évangélisation passe avant tout par le témoignage d’une vie chrétienne qui
doit aller jusqu’à « la sainteté » voire « au martyre »… en évitant tout « prosélytisme agressif ».
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 1er Juillet :
6ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul
Messes à 11h et à 18h
Dimanche 8 Juillet :
7ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h

« La preuve que le travail n’est pas utile,
c’est que Jésus christ n’a jamais travaillé »
Les perles du bac font l’objet, chaque année, de dizaines d’articles de presse voire d’un recueil.
Certaines font sourire ou rire aux éclats, d'autres agacent, rares sont celles qui provoquent la colère
des correcteurs.
Des perles dénichées dans les copies d'élèves de la section bac ES (économique et social).
Des élèves qui planchaient sur les sujets : "Peut-il exister des désirs naturels" et "Travailler, est-ce
vraiment utile?". C’est pour décontracter mes paroissiens à l’orée des vacances d’été que je leur
donne à lire ces perles.
"Les désirs naturels varient. Par exemple, pour une famille vivant en Afrique, les désirs naturels
seront de dormir et de manger car l’Afrique vit encore de manière sauvage. Mais pour un Français
bien plus évolué, ce sera d’avoir une voiture, une machine à laver et une très grande garde-robe".
"Selon Rousseau, il vaut mieux rêver ses désirs plutôt que les satisfaire. C’est pour cela qu’il a
toujours vécu seul et malheureux".
"Le désir est exprimé par un langage. Les hommes utilisent des mots pour exprimer leur désir et les
animaux utilisent des cris. Sauf lorsque des êtres ont des relations sexuelles dans le but d’avoir du
plaisir et non dans le but de faire des enfants, ils utilisent des cris car l’homme est considéré alors
comme un animal".
"Descartes avec le cogito, soit le +je pence donc je suis+ nous montre que si je pense être utile je le
suis".
"Le désir d’enfant pour une femme est naturel, donner la vie est dans l’ordre des choses, c’est
instinctif d’avoir une progéniture. Les femmes qui n’en veulent pas, ou pire qui choisissent
l’abominable assassinat en avortant, sont donc des êtres pervertis".
"La meilleure façon de juger de l’utilité d’un travail se mesure aux résultats. Ainsi je pourrai juger
de l’utilité de mes professeurs en fonction des résultats que j’obtiendrai au baccalauréat".
"Quant à vous correcteur, vous seriez plus utile en aidant mon père à construire une maison qu’à
corriger ce devoir".
"La preuve que le travail n’est pas utile, c’est que Jésus christ n’a jamais travaillé. Il a voyagé de
pays en pays pour répandre l’amour mais n’a jamais travaillé. Or personne n’a été plus utile que
lui, personne ne le contestera".
"Certains ne trouvent pas que le travail soit utile, d’ailleurs ils se suicident comme à France
Telecom".
"On constate que tous dans la société ne travaillent pas pour être utiles. Certains travaillent aussi
pour leur plaisir. Les prostituées par exemple joignent l’utile à l’agréable".
(L’Orient-le Jour du 26//06/2012 )
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Samedi 30 Juin à 19h
Sœur Raymond TARABAY
er

Dimanche 1 Juillet à 11h

Samedi 7 Juillet 2012
Gabriel NOYAL

Dimanche 15 Juillet 2012
Justin HABIB

Gabriel KIKANO et
Odette KIKANO née NADER

Dimanche 1er Juillet à 18h
Chamel BOULOS

Dimanche 8 Juillet à 11h
Karim ABDEL KARIM

Semaine du 2 au 8 Juillet
Lundi 2 Juillet :
Ac 12/1-11 Mt 15/1-9
Mardi 3 Juillet :
Ac 12/12-24 Mt 15/10-20
Mercredi 4 Juillet :
Ac 12/25-13/12 Mt 15/21-28
Jeudi 5 Juillet :
Ac 13/13-25 Mt 16/1-4
Vendredi 6 Juillet :
Ac 13/26-39 Mt 16/5-12
Samedi 7Juillet :
Ac 13/44-52 Jn 3/ 31-36
Dimanche 8 Juillet :
2 Cor 3/1-6 Lc 10/1-7

Samedi 7 Juillet 2012
(Saint Rémy les Chevreuse)
Yann NUTTE
&
Mira KHAIRALLAH

Jeudi 21 Juin 2012
Angelo Nagib CHAMOUN
Mabrouk à Nisrine et Eid

Vendredi 22 Juin 2012
Alexandre Habib Maroun MERHI
MABROUK
à Pamela et Chafic

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

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

