N° 1094 – Semaine du 2 au 8 Décembre 2012

La charge de l’enseignement (suite)

Lecture de St. Jean Chrysostome

٢٠١٢ ن ا ّول

Servir le prochain
Dieu ne veut pas que le chrétien soit seulement
satisfait de ne s'occuper que de lui seul; il veut qu'il
édifie les autres par son enseignement, par sa vie et
par sa conduite. Rien ne pousse mieux à prendre le
chemin de la vérité que l'exemple d'une vie intègre :
et l'on ne considère pas tant ce que nous disons que
ce que nous faisons!
Nous recevons des talents en considération de ce
que chacun peut faire: soit protéger par notre
influence, soit aider de notre argent, soit conseiller
par notre enseignement, soit toute autre chose qui
puisse aider le prochain. Que nul ne dise: Je n'ai
qu'un seul talent, je ne peux rien faire. Tu peux
parfaitement recevoir l'approbation du Seigneur pour
une seule chose, tu n'es pas plus pauvre que la veuve
de l'Évangile, ni plus inculte que Pierre et Jean. Tout
simples et ignorants qu'ils aient été, du moment
qu'ils ont pris grand soin d'être utile à leur prochain,
ils sont devenus les princes des Cieux.
Rien n'est plus agréable à Dieu que de consacrer sa
vie tout entière à servir le prochain. C'est pourquoi
Dieu nous a doués de la raison et de la parole, nous a
donné un esprit et une intelligence, des mains, et des
pieds, des forces corporelles. Tout cela doit nous servir
à préserver nous-mêmes et le prochain. Dieu ne nous a
pas donné la parole seulement pour lui rendre grâces;
elle doit servir aussi à enseigner et à conseiller les
autres. En la matière, si nous nous en servons
utilement, c'est Dieu que nous imiterons; dans le cas
contraire, c'est le Diable!
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En réfléchissant à la méthode appropriée d’enseigner, de parler de Dieu à notre époque, je
suis tombé sur la catéchèse du Pape Benoit XVI au cours de l’audience du 20 Novembre
2012, en la salle Paul VI du Vatican, devant des milliers des visiteurs, et que j’aimerais
partager avec vous. Le Pape dit que « pour parler de Dieu, il est nécessaire de retrouver la
simplicité, de revenir à l’essentiel de l’annonce, qui n’est autre que la Bonne Nouvelle
d’un Dieu-Amour qui se fait proche en Jésus-Christ. Parler de Dieu suppose une
familiarité avec lui, à travers l’écoute et la prière ». Le Pape se demande « comment
communiquer l’Evangile, pour ouvrir la voie à la vérité salvifique dans les cœurs souvent
fermés de nos contemporains et dans leurs esprits parfois distraits par tant de lueurs de
notre société.
Parler de Dieu veut dire, avant tout, avoir bien clair à l’esprit ce que nous devons apporter
aux hommes et aux femmes de notre temps : non pas un Dieu abstrait, une hypothèse,
mais un Dieu concret, un Dieu qui existe, qui est entré dans l’histoire et qui est présent, le
Dieu de Jésus-Christ, comme réponse à la question fondamentale du pourquoi et
comment vivre.
C’est pourquoi parler de Dieu demande une familiarité avec Jésus et son Evangile,
suppose une connaissance personnelle et réelle de Dieu et une passion vive pour son
projet de salut, sans céder à la tentation du succès, mais en suivant la méthode de Dieu
lui-même. La méthode de Dieu est celle de l’humilité ; Dieu s’est fait l’un de nous ; c’est
la méthode qui s’est réalisée dans l’incarnation, dans la maison simple de Nazareth et
dans la grotte de Bethléem, la méthode du grain de sénevé. Il ne faut pas craindre
l’humilité des petits pas, et avoir confiance dans le levain qui pénètre dans la pâte et la
fait lever mystérieusement.
Pour parler de Dieu, il faut lui faire de la place, en étant confiant que c’est lui qui agit
dans notre faiblesse : lui faire de la place sans peur, avec simplicité et joie, avec la
conviction profonde que plus nous le mettons au centre, et non pas nous, plus notre
communication portera de fruit. Et cela vaut aussi pour les communautés chrétiennes :
elles sont appelées à montrer l’action transformante de la grâce de Dieu, en dépassant les
individualismes, les fermetures, les égoïsmes, l’indifférence, les relations quotidiennes.
Demandons-nous si nos communautés chrétiennes sont vraiment comme cela. Nous
devons nous mettre en route pour devenir toujours et réellement ainsi, annonciateurs du
Christ et non pas de nous-mêmes ».
(Par les soins de Père Maroun KIWAN, curé de la paroisse)

Dimanche 2 Décembre :
Dimanche de la Visitation
Messes à 11h et à18h
Lundi 3 Décembre :
Saint François Xavier, Patron des missions
Mardi 4 Décembre : Sainte Barbara
Jeudi 6 Décembre :
Saint Nicolas (Mar Zakhia)

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Messe
Jeudi :
Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30 : Messe

Samedi 8 Décembre :
L’Immaculée Conception

Les Dimanches :
11h00 : Messe
Dimanche 9 Décembre :
Dimanche de la Naissance de Jean-Baptiste 18h00 : Messe
Messes à 11h et à18h

Dimanche 2 Décembre à 11h
Mahboubeh Sarkis DACCACHE
Dimanche 9 Décembre à 11h
Anis RAAD
Dimanche 16 Décembre à 11h
Maroun SERHAL

Vendredi 14 Décembre 2012
Matthieu CELERIER
&
Margaret BAURKOT

Vendredi 30 Novembre 2012
Charles AL ZOGHBI
Vendredi 7 Décembre à 19h

Semaine du 2 au 9 décembre
Lundi 3 Décembre
Ep 1/ 15-23 Lc 1/46-56
2Cor 12/9-14 Mc 16/ 15-18 (fête)
Mardi 4 Décembre :
Ep 2/1-10 Lc 10/38-42
1 Cor 7/36-40 Mt 25/1-13 (fête)
Mercredi 5 Décembre :
Ep 2/11-16 Lc 19/ 1-10
Jeudi 6 Décembre :
Ep 2/17-22 Jn 4/39-42
Hb 13/7-17 Mt 25/14-30 (fête)
Vendredi 7 Décembre :
Ep 3/14-21 Mc 7/24-30

Dimanche 2 Décembre à 18h
suivie d’une soirée dansante
“(#) *+,-----$ ./ -----0 1 2-----$ „
Samedi 8 décembre 2012 à 20h
donné par le
Chœur de l’Université d’Orléans
Samedi 15 décembre 2012 à 21h
Dimanche 16 décembre 2012 à 15h
donnés par
le Chœur de chambre Agapanthe

Samedi 8 Décembre :
Ep 4/1-7 Lc 5/27-32
Hb 7/11-17 Lc 11/ 27-32 (fête)
Dimanche 9 Décembre :
Gal 4/ 21-5/1 Lc 1/57-66
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Vendredi 14 Décembre à 19h

Jeudi 6 Décembre à 20h

Samedi 8 Décembre à 19h30
Dimanche 9 Décembre à 12h30

données par Son Excellence
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
dans les salons de la paroisse.

(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 22 Décembre à 18h30
Messe de Noël des enfants
avec la participation des Scouts
(Groupe Notre Dame du Liban)
suivie d’une réunion festive

Samedi 8 décembre 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h

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

