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Supplique chantée en la mémoire
des morts selon la liturgie maronite
*Seigneur compatissant, prête l'oreille à nos prières
Et ouvre ta porte que frappent nos demandes;
Aie pitié des nôtres et de ceux qui furent nos guides
qui se sont endormis dans la foi droite.
*Efface de tes livres leurs péchés et leurs fautes.
Fais-les parvenir au paradis de joie, demeure de tes justes.
Ils nous ont demandé de prier pour eux en tes mystères,
Pardonne-leur les offenses commises contre ta majesté.
*Les morts qui nous ont quittés dans la foi véritable,

Qui ont mangé ton corps et bu ton sang, trésor de pardon,
Fais qu'ils se tiennent à ta droite, ô très Bon,
Près de Pierre et de Jean le bien-aimé, tes plus proches amis.
*Quand avec justice tu jugeras toutes les tribus,
Ne nous traite pas selon nos fautes.
*Et nous célébrons de Dieu la haute gloire,
Celle du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, en un amour parfait.
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« Nulle place pour l’inaction : tant de travail nous attend tous dans la vigne du Seigneur »
C’est par cette exhortation tirée de l’Encyclique sur les Laïcs dans l’Eglise (Christifideles Laïci) que le
cardinal Archevêque de Paris sous-titre sa proposition : « La Charte du Bénévolat ». Et Son Eminence
présente la Charte avec le document intégral qui suit :
« Cette charte n’est pas un document administratif, mais un guide à l’usage des paroisses, associations et
autres communautés du diocèse pour rappeler les différents aspects du bénévolat au service de l’Eglise et
préciser ses modalités d’application. Elles pourront l'utiliser en l'adaptant à leur contexte, leur organisation
et leurs besoins spécifiques.
‘La moisson est abondante….’ dit Jésus aux soixante‐douze disciples (Lc 10,2).
A Paris, le champ de la mission de l’Eglise et les besoins sont immenses. Comme archevêque, avec mes
collaborateurs directs, les évêques auxiliaires, les prêtres et les diacres, je prie « le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour la moisson » (Lc 10,2). Je sais que le Seigneur exauce notre prière. La
générosité des fidèles laïcs qui entourent les diacres, les prêtres et les services diocésains en témoigne. Mais
les dons de Dieu ne sont pas donnés pour être conservés. Ils doivent fructifier et être mis au service de
l’évangélisation. C’est dans cet esprit que j’ai voulu cette « Charte du bénévolat ». Chaque bénévole engagé
dans la mission de l’Eglise est une personne en chemin à la suite du Christ, dans le dynamisme du baptême et
de la confirmation. Comme pasteur, il me semble primordial que nous nous donnions les moyens de favoriser
la croissance spirituelle de chacun par un appel explicite, la définition précise de la mission, la structuration
des liens d’accompagnement, la mise en place de lieux de relecture, la proposition de nouvelles missions.
Mais ceci implique aussi d’aider chacun à percevoir la dimension ecclésiale de sa tâche, aussi modeste ou
ponctuelle soit‐elle : la participation à la responsabilité et à l’oeuvre commune, la perception des enjeux et
des objectifs, la nécessité de chercher à bien faire et à ne pas se contenter de l’à‐peu‐près, l’écoute des
signes des temps pour ne pas répéter invariablement les mêmes séquences et trouver les chemins de la
Nouvelle Evangélisation, le souci de faire surgir et d’accompagner de nouveaux ouvriers pour la moisson, ou
encore, et d’abord, la mise en facteur commun de la dimension pastorale et missionnaire. C’est ce que cette
charte permettra, je l’espère. Elle est le fruit d’une longue expérience. Elle pourra servir dans les paroisses,
les mouvements et les communautés du diocèse selon ce que les pasteurs locaux estimeront opportun.
Enfin sa publication m’est l’occasion de remercier et d’encourager tout particulièrement
chacun et chacune de ceux qui donnent bénévolement une part d’eux‐mêmes dans les lieux
les plus divers de la vie de notre Eglise. Qu’ils soient sûrs de ma prière, pour que le Seigneur
leur donne en abondance la joie et la paix des fidèles ouvriers, et la certitude que leurs efforts, même obscurs
et ignorés, participent à l’avènement du Règne de Celui qui fait toutes choses nouvelles ».
En rendant grâce à Dieu d’avoir inspiré à Son Eminence cette Charte, en la recevant de ses mains d’Ordinaire
des Catholiques des Eglises Orientales résidant en France et en la présentant bientôt aux paroissiennes et
paroissiens de Notre Dame du Liban à Paris,
* je tiens à rappeler qu’il y a plus de dix ans, j’avais essayé d’instaurer à la Paroisse une sorte de lettre
mission à l’intention de tous les bénévoles qui se dépensaient déjà au service de leurs frères et sœurs, et
certains d’entre eux en ont probablement gardé la trace dans leurs archives ;
* je tiens surtout à exprimer ma gratitude à l’attention de tous les bénévoles, engagés déjà depuis plusieurs
années, dans les diverses activités de la Paroisse. Je prie Le Seigneur afin qu’Il leur réserve la récompense des
intendants fidèles pour leur acquittement des différentes responsabilités confiées à leur générosité, à leurs
places respectives. Malgré mes efforts et ceux de mes collaborateurs prêtres, l’encadrement a pu connaître des
failles et nous en appelons et à leur bienveillance et à notre désir commun de toujours mieux faire à l’avenir.
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque,
Vicaire patriarcal maronite en France et Curé de Notre Dame du Liban à Paris)

Dimanche 12 Février : Dimanche des Défunts
En semaine sauf le jeudi :
Solennité de Saint Maroun
18h 30 : Récitation du Chapelet
11h : Messe Solennelle et 18h : Messe du soir 19h 00 : Messe
Dimanche 19 Février :
Dimanche de l’entrée en Carême
Noces de Cana - les Martyrs de Tyr
Messes à 11h et à 18h

18h 30 : Confessions
19h : Messe, Bénédiction et imposition des Cendres

Dimanche 19 Février à 11h

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe

Youssef JABRE

15 Février 2012
Pierre CHEHAB

Jeudi 9 Février à 14h30

Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Mireille WOLFF née HAYEK

Semaine des défunts
du 13 au 18 février
Toutes les messes seront suivies
des prières de l’imposition de
l’encens.

Imposition des Cendres également
les mardi et mercredi à 19h.

Lundi 13 Février à 20h30
Lundi 13 Février à 16h30
Mercredi 15 Février à 21h

le Samedi 18 février 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

du 13 au 19 Février
Tous les Vendredis du Carême
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Dimanche 26 février
2ème Dimanche du Carême - Dimanche du Lépreux
Dimanche 4 mars
3ème Dimanche du Carême - Dimanche de l’Hémorroïsse
Dimanche 11 mars
4ème Dimanche du Carême – l’Enfant Prodigue
Dimanche 18 mars
5ème Dimanche du Carême - Dimanche du Paralytique

Lundi 13 Février
1 Tess 4/ 13 18 Lc 12/1-7
Mardi 14 Février
2 Tess 1/1-12 Lc 12/ 8-12
Mercredi 15 Février
2 Tess 2/1-12 Lc 12/13-21
Jeudi 16 Février
2 Tess 2/13-3/5 lc 12/ 22-32
Vendredi 17 Février
1 Cor 15/ 35-44a Lc 12/33-40

Dimanche 25 mars
6ème Dimanche du Carême - Dimanche de l’Aveugle

Samedi 18 Février
1Cor 15/51-58 Lc 12/49-59

Dimanche 1er avril
7ème Dimanche du Carême - Dimanche des Rameaux

Dimanche 19 février
Rm 14/ 14-23 Jn 2/1-11

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

« Les Béatitudes»
conférence donnée
par Sr Yara MATTA
Jeudi 16 février à 20h30
« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 19 février à 14h15
Mardi 21 février à 19h30

Mgr Saïd accueillera un groupe
Œcuménique Patrimoine et Spiritualité
regroupant des membres et des amis
de l’ACAT, le dimanche 12 février à 15h30

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012
Tours – Blois
Dimanche 18 Mars 2012
départ à 07h et retour à 20h / PAF 25€
Pologne (par Avion)
Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Wadowice

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi
28 ,29, 30 Avril et 01 Mai 2012 / PAF 550€
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

