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Lecture de St. EPHREM
sur St. JEAN-BAPTISTE.

Le Prophète dit : « Voici que
j’envoie mon messager », « comme JeanBaptiste qui fut envoyé pour redresser et
préparer la voie au devant de moi » ; ainsi
parla le Christ.
Et quelle voie va-t-il redresser
sinon celle qu’ont gauchie les enfants de
Lévi ?
Voici que viendra celui qui éprouve
le peuple comme le feu et les purifiera
comme le soufre. « Il purifie et épure
comme au commencement ». Je vous ouvre
les fenêtres des cieux. Dieu envoie à ses
créatures des aides variées. La sainteté de la
boisson céleste descend du ciel sur eux.
Dieu descend aussi du ciel et on le voit sur
terre se mêler aux hommes. Il accorde de
riches bénédictions et prodigue des dons
magnifiques. Voici que je vous envoie le
prophète Elie pour qu’il fasse revenir le
cœur des pères vers leurs enfants et le cœur
des enfants vers leurs pères. Il prophétisait
de Jean-Baptiste ; en effet, l’ange dit à
Zacharie : « avec l’esprit et la puissance
d’Elie, pour ramener le cœur des pères vers
leurs enfants ». Et c’est de lui que le
Seigneur dit aux Juifs : « Et si vous voulez,
c’est lui Elie qui devait revenir ».

 ا١٨ ع

 – أ۱۰٩٢ د

ا
أ راءات ا

. ّ دا
ن ط
 وّ ى إ راھ م... ”
ذك
 "! ا#  در ان$ د ! ھو%و ن ان و
!& و ن م ب ن ا "! و(ده ا.(*ب ! را
ا ذ ن * (*ب
(*ب ! ل ن ا "& &(ن ا
. م *وع ر & ن ا وات$& ا ذ ن &ؤ ن ن ا
&ل ر ر
 م$ط & وأ/ ا ذي أ*"م ن ا ل
( 25 -13/4 “)روم
! *ھن ا
ود0  ا م ھ رودس "ك ا23 ” ن
ھ4 &  و. ت5  ا0 *ز ر وا رأ ! ا
 ا رب5 و7
23  * ن8 ر ن ا م
 و د اذ &ت0  و م ن. وم4 ! (وا
. 0  أ23 د ن
ھ4 & را و$ %  ت5 ا
! ر0 ظ8  ! ا م$ر3  &و23 ن0  & ز ر3
!  ل$ و.ور/  ا: ن ن ذ% #$ك ا رب وا4
د * ت وا رأ ك$ ف ز ر ن ط" ك/
 و ون ك. &( ت * "د ك ا & و * ! و5 ا
!& .! ر(ون و د# *  ج و < رون0 رح وا3
 را و * را/ا م ا رب و
ظ% ون
.و ن طن ا ! "? ن ا روح ا دس.@رب
.م00  ا رب اA  ل اB ا*را2& و رد < ر ن ن
 ءC"وب ا$ و ! رد$و دم ا ! روح ا " و
? 0 2  ر ا رار3 A  ة ا5  ا & ء واA ا
(25-1/1 ) و
“ ".* دا
@ "رب

Les trois charges du curé
Suite au contenu de l’éditorial du dimanche dernier, je vous propose de
commencer à exposer et à partager avec vous brièvement les trois charges du
pasteur en général, et du curé en particulier, à savoir l’enseignement, la
sanctification et le gouvernement.
Pour ce dimanche et la semaine qui suit, nous nous concentrons sur la charge de
l’enseignement. En exerçant la charge d’enseigner, le curé est tenu,
conformément au droit de l’Eglise, de prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles,
afin que ceux-ci enracinés dans la foi, l’espérance et la charité croissent dans le
Christ et que la communauté chrétienne donne le témoignage de la charité que le
Seigneur a recommandé; de même il est obligé de conduire par la formation
catéchétique les fidèles à la pleine connaissance du mystère du salut, adapté à
chaque âge. Pour donner cette formation, le curé demandera non seulement l’aide
des membres des instituts religieux ou de société de vie commune à l’instar des
religieux, mais aussi la coopération des laïcs. Dans notre paroisse, l’enseignement
se fait à travers les homélies dominicales et des jours de fêtes pour tous les
paroissiens, à travers la catéchèse pour les enfants de la paroisse les samedis après
midi, animé par des bénévoles de la paroisse, vivement remerciés pour leur zèle et
pour leur dévouement, à travers des conférences que notre évêque encourage pour
nourrir notre foi, et à travers d’autres activités paroissiales. Le but de
l’enseignement est de transmettre la parole de Dieu à tout le monde et à tout
moment, par l’intermédiaire des personnes et à travers les médias, afin que la
parole de Dieu se répande jusqu’aux extrémités de la terre, selon la volonté de
notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, les fidèles, vous êtes coresponsables à côté du
curé, de transmettre d’une manière fidèle, la parole de Dieu à tous. L’homélie du
dimanche et des fêtes doit être bien préparée par le curé, pour pouvoir transmettre
aux fidèles le message de l’Epitre et celui de l’Evangile. Soyons attentifs à la
parole de notre évêque, de notre curé et à l’homélie des vicaires de la paroisse et
des prêtres de la communauté éparchiale.
(Père Maroun KIWAN, curé de la paroisse)

Dimanche 18 Novembre :
Dimanche de l’Annonce à Zacharie
Saint Roumanos, Martyr
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 21 Novembre :
Présentation de la Vierge Marie au Temple
Dimanche 25 Novembre :
Dimanche de l’Annonciation
11h : messe pour le Liban
et 18h : messe du soir

Semaine
du 19 au 20 Novembre
Lundi 19 Novembre :
Rm 4/1-12 Jn 8/31-37
Mardi 20 Novembre :
Rm 2/1-8 Jn 8/38-40
Mercredi 21 Novembre :
Rm 2/9-16 Jn 8/41-45
(fête) Hb 2/14-3/6 Lc 11/27-32
Jeudi 22 Novembre :
Rm 2/17-29 Jn 8/46-50
Vendredi 23 Novembre :
Rm 3//1-12 Jn 8/51-55

Samedi 17 Novembre à 18h30
Renée KHOURY
Dimanche 18 Novembre à 11h
Le Ministre Pierre Amine GEMAYEL
Le Député Antoine GHANEM
Jeudi 22 Novembre à 18h30
Cécilia TAWK
Samedi 24 Novembre à 18h30
Jeanne AZZAM
Dimanche 25 Novembre à 18h
Joseph Mikhaël EL ASMAR
Dimanche 2 Décembre à 11h
Mahboubeh Sarkis DACCACHE

Samedi 24 Novembre :
Rm 3/21-31 Jn 8/56-59
A l’occasion de la Fête Nationale
Mgr Amine CHAHINE

Dimanche 25 Novembre :
Ga3/ 15-22 Lc 1/26-38

Dimanche 25 Novembre 2012
Hadrien MAZABRAUD

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Messe

Dimanche 18 Novembre à 18h
suivie d’une soirée dansante

Procureur Patriarcal Maronite à Paris
et

Père Maroun KIWAN
Curé de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

invitent les Libanais et leurs amis à
s’associer
à la Messe pour la paix au Liban
qui sera célébrée
le Dimanche 25 Novembre 2012 à 11h
à Notre-Dame du Liban à Paris
sous le haut patronage
de Son Excellence
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
Evêque de l’Eparchie Notre-Dame du Liban à Paris
des Maronites.

“ )( ا' ! ن.... !"  ا#!$

Jeudi :
Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30 : Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
18h00 : Messe

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris - Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88
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Vendredi 23 Novembre à 20h

(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 24 Novembre 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h

donnée par Son Excellence
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
le Vendredi 7 Décembre à 19h
dans les salons de la paroisse.

Le 24 octobre, le Patriarche Raï a été
nommé Cardinal par le Pape Benoît
XVI, à cette occasion la Paroisse ND
du Liban à Paris organise un
pèlerinage à Rome-Vatican du 23 au
25 Novembre lors du consistoire.
Renseignements et inscriptions à
l’accueil du Foyer. P.A.F. : 350 €

Le Père Maroun KIWAN, participera
au nom de la paroisse Notre Dame du
Liban à Paris, à la session annuelle,
organisée, à l’intention de tous les
prêtres orientaux, par l’Ordinariat des
Catholiques des Eglises Orientales
résidant en France, du 19 au 22
Novembre 2012. Cette année la
session se déroulera à Marseille.

Félicitations au Père Maroun KIWAN,
qui a soutenu sa thèse de Doctorat en
Droit
Canonique
à
l’Université
pontificale du Latran, le Jeudi 15
Novembre 2012, avec mention très
honorable « Summa cum laude ».
Nous lui souhaitons bon succès dans
son ministère.

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

