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Lecture de St. Cyrille de Jérusalem
Notre baptême et celui de Jean
Mais que personne ne s'imagine que le baptême nous obtient
seulement la rémission des péchés et l'adoption divine, tort
comme le baptême de Jean qui assurait seulement la rémission
des péchés. Au contraire nous le savons bien, de même que le
baptême purifie les péchés et confère les grâces du Saint-Esprit, de
même il est un symbole de la passion du Christ. C'est pour cela
que Paul à son tour le proclamait, il y a un instant: «Ignorez-vous
que, nous tous, qui avons été baptisés dans le Christ-Jésus, c'est
dans sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été
ensevelis avec lui, par le baptême, en sa mort». Voilà ce qu'il disait
à l'adresse de ceux qui affirment que le baptême confère la
rémission des péchés et l'adoption divine, mais qu'il ne contient
plus la participation aux réelles douleurs du Christ par une
espèce d'imitation.
La mort et la résurrection du Christ
Il nous faut donc apprendre que tout ce que le Christ a souffert,
ce fut pour nous et pour notre salut, en réalité, et non en
apparence qu'il a souffert, il a souffert afin que nous devenions
participants de ses douleurs; Paul proclamait avec toute
l'exactitude possible: «Si nous avons été greffés sur lui par la
ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa
résurrection». Il est beau ce mot «greffés»; en effet, ici a été
plantée la vigne véritable, et nous, par la participation à sa mort
dans le baptême, nous avons été greffés avec elle. Apporte la
plus grande attention aux paroles de l'Apôtre. Il n'a pas dit: «Si
nous avons été greffés avec sa mort», mais «avec l'image de sa
mort». Car le Christ est mort réellement, son âme s'est séparée
réellement de son corps; et sa sépulture fut réelle, car son corps
sacré fut enveloppé dans un linceul propre, et tout cela lui est
arrivé réellement. Pour vous au contraire, il n'y a eu, de la mort et
des souffrances, que l'image; tandis que, du salut, il y a eu non
l'image, mais la réalité.
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Accueillons l’Esprit Saint
L’Evangile de Saint Luc nous relate le baptême de Jésus comme un acte
évident : « comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après
avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s’ouvrit.. ».Le baptême du Christ est une
occasion pour parler de son humilité. Jean Baptiste l’ayant reconnu,
s’empêchait de le baptiser, selon l’Evangile de Matthieu : « c’est moi qui ai
besoin de me faire baptiser par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » et c’est sur
insistance de Jésus que le baptême a eu lieu « Pour le moment, laisse-moi
faire ; c’est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est
juste » l’humilité ne se dissocie pas de la vérité et de la justice.
Le baptême du Christ nous révèle son identité et nous confirme ses origines :
« Il est le Fils bien aimé de Dieu et en Lui Il a mis tout son amour ». Cette
scène met chacun de nous devant son propre baptême. Dieu nous engendre, fait
de nous ses enfants et en nous Il met tout son amour. Dieu s’engage avec
l’humanité et la relève au rang de son fils bien-aimé.
Le baptême du Christ nous renseigne aussi sur le rôle de l’Esprit Saint.
Auparavant, le Saint Esprit éclairait les prophètes et La Vierge Marie a conçu
Jésus par l’Esprit Saint. Mais avec le Christ c’est la plénitude de l’Esprit Saint
qui se fait en Lui. Le Christ nous a été donné, c’est la plénitude de l’Esprit que
nous recevons aussi après la Passion, la Résurrection et l’Ascension du Christ.
Il confirme notre filiation et intervient dans notre profondeur. Il prie dans nos
cœurs et il conçoit le meilleur pour nous. Aujourd’hui ne fermons pas nos
cœurs mais au contraire accueillons l’Esprit Saint et renouvelons notre
engagement dans le baptême.
Témoignage d’une chrétienne maronite
à l’adresse de ses frères et sœurs

Dimanche 8 Janvier : Solennité de l’Epiphanie
11h : Messe et Bénédiction de l'eau
et 18h : Messe du soir

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

Dimanche 15 janvier :
ème
2 Dimanche après l’Epiphanie
Notre Dame des Semailles
11h : Messe et Ordination Chorépiscopale de
Monseigneur Claude BRESSOLETTE,
Vicaire Général à l’Ordinariat des
Catholiques des Eglises orientales résidant
en France, par Mgr Samir MAZLOUM.

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

1er Janvier 2012
Dimanche 8 Janvier 2012
Rakel HAMZE
Camille FAGOT

Antoine CHAYA
MABROUK à Charles et Charlotte

18h : Solennité de St Antoine le Grand

le Samedi 14 Janvier 2012

Dimanche 12 février 2012 à 11h

Spectacle
conçu et réalisé par Adham CHALHOUB
avec la contribution de « DABKET LEBNAN »

et de jeunes artistes de la Paroisse Notre
Dame du Liban à Paris

le Mercredi 8 février 2012 à 19h
dans les salons de l’Hôtel de Ville de
Paris
à l’invitation de M. Bertrand DELANOË

Maire de Paris, et en présence de S.E. Monsieur
Boutros ASSAKER, Ambassadeur du Liban en France
et de S.E. Madame Sylvie FADLALLAH,
Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO

Le Spectacle est suivi d’un Buffet
offert et servi par les restaurants Noura

du 9 au 15 janvier

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »

Lundi 9 Janvier
2Cor 10/ 12-18 Mc 1/1-8

Dimanche 8 janvier à 14h15

Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

Lundi 9 Janvier 2012

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012

Mardi 10 Janvier
2Cor 11/ 1-6 Jn 1/19-28
Mercredi 11 Janvier
2Cor 11/7-15 Jn 3/22-30
Jeudi 12 Janvier
2Cor11/18,22-30 Jn 3/31-36

Tours – Blois
Dimanche 18 Mars 2012

Mardi 10 Janvier à 21h

Pologne (par Avion)
Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Wadowice

Vendredi 13 Janvier
2 Cor 12/1-10 Mt 14/1-12
Samedi 14 Janvier
2 Cor 12/11-16 Jn 10/ 40-42
Dimanche 15 Janvier
2Cor 4/5-15 Jn 1/35-42
Col 1/9-17 Lc 11/ 27-32 (ND des Semailles)
Ep 6/ 10-18 Mc 10/28-31 (St Antoine)

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

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi
28 ,29, 30 Avril et 01 Mai 2012

Vendredi 13 janvier à 20h30

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 15 janvier à 14h15

Lourdes, Rodez
Samedi, Dimanche et Lundi
26 – 27 – 28 Mai 2012
Pontmain – Mont-Saint-Michel – Lisieux
Samedi et Dimanche
29 et 30 Septembre 2012

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

