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Prière du vieillard
Seigneur, Jésus-Christ, Roi des rois, qui as puissance
sur la vie et sur la mort; tu connais ce qui est secret
et caché, ni nos pensées ni nos sentiments ne sont
voilés pour toi.
Guéris mes menées, j'ai fait le mal en ta présence.
Voici que ma vie décline de jour en jour, et mes péchés
ne font que croître. Ô Seigneur, Dieu des esprits et des
corps, tu connais l'extrême fragilité de mon âme et de
ma chair. Accorde-moi, Seigneur, la force dans ma
faiblesse, et soutiens-moi dans ma misère.
Tu sais que j'ai été pour beaucoup un sujet
d'étonnement, tu es mon puissant soutien. Donnemoi une âme reconnaissante; que sans cesse je me
souvienne de tes bienfaits, Seigneur plein de bonté.
Ne garde pas la mémoire de mes nombreux péchés;
mais pardonne toutes mes forfaitures.
Seigneur, ne dédaigne pas ma prière - une prière de
misérable - conserve-moi ta grâce jusqu'à la fin; qu'elle
me garde comme par le passé. C'est elle qui m'a
enseigné la sagesse: bienheureux ceux qui empruntent
ses chemins, car ils recevront la couronne de gloire.
Seigneur, je te loue et te glorifie, malgré mon
indignité, parce que ta miséricorde à mon égard n'a
pas eu de borne. Tu as été pour moi aide et
protection. Que le nom de ta majesté soit loué à
jamais!
A toi, ô notre Dieu, la gloire!
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ﺮ وأﻟﺰﻣﻮاﺸ  اﻛﺮﻫﻮا اﻟ. ﺔ ﺑﻼ رﻳﺎء” وﻟﺘﻜﻦ اﶈﺒ
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا.ٍﺔ ٍﺔ أﺧﻮﻳد ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﲟﺤﺒ ﻟﻴَـ َﻮ. اﳋﲑ
ٍ ب
ﻤﺔ ﻻ
 ﺮ اﻋﻤﻠﻮا ﻟﻠ. ﰲ إﻛﺮام ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ
ﺮﺟﺎء ﻓﺮﺣﲔ وﰲ ﻛﻮﻧﻮا ﰲ اﻟ. ﻘﺪوروح ُﻣﺘ
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ُ َﺗ
 ﺑﺎرﻛﻮا. ﺼﻼة ُﻣﻮاﻇﺒﲔ
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 اﻓﺮﺣﻮا ﻣﻊ.  ﺑﺎرﻛﻮا وﻻ ﺗﻠﻌﻨﻮا،ﻣﻀﻄﻬﺪﻳﻜﻢ
...“ اﻟﻔﺮﺣﲔ واﺑﻜﻮا ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻛﲔ
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Frères et sœurs,
Nous poursuivons ensemble la lecture de l’homélie de Son 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.
«Nous sommes ainsi appelés à opérer un retour authentique aux sources de notre
tradition d’Eglise Syriaque d’Antioche, que nos illustres ancêtres ont porté, ici même, en
Europe, puisqu’ils enseignaient dans les universités d’Europe, la langue syriaque et la langue
arabe, de telle sorte que la grammaire arabe, attribuée aux savants maronites, fut appelée
« Grammatica Maronitarum ». Je m′inclinerai avec respect devant les efforts de ces savants
qui ont inauguré la tradition d′enseignement au Collège Royal, alias Collège de France, au
début du XVIIº siècle, à savoir : Gabriel as-SAHIOUNI, Youhanna al-HASROUNI, Ibrahim alHAQILANI, Sarkis al-GAMRI, et Boutros DIPY, sans mentionner ceux qui ont contribué à
développer les échanges culturels entre les Maronites et l′Europe, tels les DOUAYHI, les
ASSEMANI, les BANI et combien d′autres !
Il va sans dire que la présence des Maronites en France ne date pas d′aujourd′hui. C′est
une habitude acquise depuis le XVIIº siècle. Déjà, en 1649, l′évêque Ishaq al-CHEDRAWI était
chargé par le patriarche d′une mission auprès de Louis XIV. En 1787, le patriarche Youssef
STEPHANE envoyait le père Antoine QAYYALI auprès de Louis XVI pour solliciter le consulat de
France à Beyrouth au Cheikh Gandour SAAD el-KHOURI. Bien plus tard, au XIXº siècle, Mgr
Nicolas MOURAD et l′abbé Youhanna AZAR représentèrent le patriarche, lors des sanglants
événements de 1845 et 1860. Déjà aussi, chose curieuse, les diocèses de France étaient
jumelés avec les diocèses maronites du Moyen-Orient !
Aujourd′hui, ce qui pourrait paraître étrange, c′est qu′une éparchie maronite soit érigée
ème
millénaire, 119 ans après l′installation de la première
si tardivement, au début de ce III
délégation permanente à Paris, à la chapelle du Palais du Petit-Luxembourg, le 12 février 1893.
Au début du XXº siècle, on se transporta à l′Abbaye-aux-Bois, puis, à la chapelle de l′Hȏpital
Trousseau, avant de s′installer, en 1914, à la chapelle de la rue d′Ulmˏ là où nous sommes, sous
la présidence de Mgr BAUDRILLARTˏ à l′époque.
Depuis ce temps-là, l′Eglise maronite de Notre-Dame de Paris était devenue un centre
religieux et familial. Elle fut également le pivot de vie nationale des Libanais à Paris et en
France. Nous avons l′intention de persévérer dans cette tradition et rester au service des
maronites et de tous les Libanais, résidant ou de passage en France, toujours en communion
avec l′Eglise de France et en collaboration avec toutes les Eglises Orientales. Par ailleurs,
l′amitié Franco-Libanaise et Franco-Orientale se révélera féconde pour le grand bien de la foi et
de la culture. ( à suivre) (Par les soins de Père Maroun KIWAN, Curé de la paroisse.)

Semaine
du 29/10 au 4/11
Dimanche 28 Octobre :
7ème Dimanche du Temps de l’Exaltation
de la Ste Croix
et le dernier de l’année liturgique
Messes à 11h et à 18h
Jeudi1er Novembre :
TOUSSAINT - Saints Cosme et Damien
Messes à 11h et à 18h.
Vendredi 2 Novembre :
Mémoire des Défunts
19h : Messe suivie des prières de
l’imposition de l’encens.
Dimanche 4 Novembre :
Dimanche de la Sanctification de l’Eglise
Commencement de l’année Liturgique
11h : Messe
à l’intention de notre nouvelle éparchie
18h : messe du soir

Le Patriarche Raï
nommé Cardinal
par le Pape Benoît XVI
A la conclusion de l’audience générale, le
mercredi 24 octobre, Benoît XVI a annoncé avoir
convoqué un consistoire le 24 novembre, au cours
duquel il créera six nouveaux cardinaux, le
patriarche maronite Mar Béchara Boutros Raï
figure parmi ces six nouveaux élus, qui ont pour
tâche d’aider le Successeur de Pierre dans son
ministère de confirmation des frères dans la foi,
l’unité et la communion de l’Eglise.
Le Pape a demandé de prier la Vierge pour qu’ils
continuent de servir le Christ et son Eglise.
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, en son nom, et au
nom de la communauté maronite de France
félicite Sa Béatitude et l’assure de ses prières.

Lundi 29 Octobre
1 Cor 10/1-13 Mt 13/44-46
Mardi 30 Octobre
1Cor 10/14-24 Mt 13/47-53
Mercredi 31 Octobre
1Cor 12/1-11 Mt 18/ 23-35
Jeudi 1er Novembre
1Cor 12/ 12-27 Mt 22/ 15-22
Hb 12/18-24 Mt 5/1-12 (fête)
Vendredi 2 Novembre
1Cor 13/ 1-13 Mt 21/28-32
1 Tess 5/1-11 Lc 16/19-31(fête)
Samedi 3 Novembre
1Cor 14/1-5 ; 13-14, 20 ,26 Mt 21/ 33-46
Dimanche 4 Novembre
Hb 9/1-12 Mt 16/ 13-20

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

Samedi 27 Octobre à 19h
Georges HANNA
Dimanche 28 Octobre à 11h
Père Daoud KAWKABANI
Dimanche 28 Octobre à 18h
Esper Michel AZAR

Mercredi 24 Octobre 2012
Merhi MERHI

Cyril BUFFARD
&
Béatrice HOKAYEM

Sous le haut patronage de
S. Ex. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
évêque de l’Eparchie Maronite
de Notre Dame du Liban de Paris,
une centaine de paroissiens
de Notre Dame du Liban à Paris
ont pris le bus ce dimanche 28
octobre à 7h, en direction de Lisieux.

(dans les locaux de la paroisse)

pas d’activités
pendant les vacances scolaires
reprise le
Samedi 17 Novembre 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h

Au Programme :
Messe à 10h30 célébrée par Son
Excellence Mgr Gemayel en la
Basilique Sainte Thérèse.
Visites de la Crypte, du Parvis, du
Carmel et de la maison de Sainte
Thérèse.

Scoutisme : 14h- 16h30

***A partir du
Lundi 5 Novembre 2012,
commencement de la
nouvelle année liturgique,
les messes quotidiennes
auront lieu à 18h30 et non

Les camps des vacances de Toussaint
(Pionniers, Louveteaux et Scouts)

pas à 19h.

du Jeudi 1er au Dimanche 4 Novembre

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

Samedi 10 Novembre 2012

Mardi 6 Novembre à 20h

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

