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LECTURE de St. JEAN CHRYSOSTOME
Quelques mots sur l'éducation: (Editions Ouvrières
p. 106)
Vous, les pères, élevez vos enfants dans la discipline et
l'enseignement du Seigneur, dit Paul aux Ephésiens. Si
nous recevons l'ordre de veiller sur leurs âmes
comme devant en rendre compte, que dire du père
qui a engendré, qui a éduqué, qui est toujours avec
eux à la maison. De même qu'il ne pourra trouver
d'excuse et de pardon pour ses péchés personnels, de
même il n'en pourra trouver lorsque ses enfants
pécheront...
Un père refuserait-il de bien élever son enfant ?
Aucun père digne de ce nom ne dira pareille
horreur: la nature elle-même lui trace son devoir de
père et le pousse à l'accomplir...
Si les enfants tournent mal, c'est que les parents ont des
pensées déraisonnables en ce qui regarde les biens
de cette vie présente. Ils ne pensent qu'à cela, le
font passer en premier lieu et négligent le soin de
l'âme de leurs enfants autant qu'ils négligent le soin
de la leur propre. De tels pères - et que nul ne pense
que je le dise par colère - de tels pères sont plus
scélérats que ceux qui assassineraient leurs fils!
Veux-tu laisser à ton fils la richesse en héritage ?
Apprends-lui la bonté et la douceur. S'il est mauvais,
même si tu lui laisses une fortune immense, tu la
laisses ici-bas sans gardien; et il vaut bien mieux que
des enfants qui ont été mal élevés soient pauvres
que riches !
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،ً"… ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻠﻜﻮت اﷲ أﻛﻼً وﺷﺮﺑﺎ
. اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس
ﺮﺑﻞ ﺑ
ٌ
ّ وﺳﻼم وﻓﺮ ٌح ﰲ
ﻓﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة
ﺎسﻜﺮم ﻟﺪى اﻟﻨ
 ﻫﻮ َﻣ
ٌ وﻣ
ُ ﺮﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﷲ
 ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ إذاً أن ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ.
"...اﻟﺴﻼم واﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﺘﺒﺎدل
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 ﻛﺎن ﰲ ﻗﺎﻧﺎ، " وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ
. م ﻳﺴﻮع ﻫﻨﺎك ﻋﺮس وﻛﺎﻧﺖ أ
ٌ اﳉﻠﻴﻞ
ﻳﺴﻮع اﻳﻀﺎً وﺗﻼﻣﻴﺬﻩ إﱃ اﻟﻌﺮس
ُ
ُ ﻓﺪﻋﻲ
:  ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻴﺴﻮع ّأﻣﻪ،  وﻧﻔﺪت اﳋﻤﺮ.
: " ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲬﺮ " ﻓﻘﺎل ﳍﺎ ﻳﺴﻮع
ِ " ﻣﺎ ﱄ وﻣﺎ ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﳌﺮأة ؟ ﱂ
ﺗﺄت
" :  ﻓﻘﺎﻟﺖ ّأﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪم. " ﺳﺎﻋﱵ ﺑﻌﺪ
 وﻛﺎن ﻫﻨﺎك. ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮﻩ
ﺳﺘﺔ أﺟﺮان ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
 ﻓﻘﺎل ﻳﺴﻮع، ﻬﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮداﻟﻄ
. » ً " اﻣﻸوا اﻷﺟﺮان ﻣﺎء: ﻟﻠﺨﺪم
:  ﻓﻘﺎل ﳍﻢ. ﻓﻤﻸوﻫﺎ إﱃ أﻋﻼﻫﺎ
. ""اﻏﺮﻓﻮا اﻵن وﻧﺎوﻟﻮا وﻛﻴﻞ اﳌﺎﺋﺪة
ذاق اﳌﺎء اﻟﺬي ﺻﺎر
َ ﻤﺎ  ﻓﻠ، ﻓﻨﺎوﻟﻮﻩ
،  وﻛﺎن ﻻ ﻳﺪري ﻣﻦ اﻳﻦ أﺗﺖ، ًﲬﺮا
ﻛﻞ اﻣﺮ ٍئ
 « : دﻋﺎ اﻟﻌﺮﻳﺲ وﻗﺎل ﻟﻪ
 أﻣﺎ أﻧﺖ، ًﺪة أوﻻﻳُﻘﺪم اﳋﻤﺮة اﳉﻴ
"...ﺪة إﱃ اﻵنﻓﺤﻔﻈﺖ اﳋﻤﺮة اﳉﻴ
َ
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« Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » (He 10, 24)

أ

Frères et sœurs,
Le Carême nous offre encore une fois l’opportunité de réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie
chrétienne : la charité. En effet, c’est un temps favorable pour renouveler, à l’aide de la Parole de Dieu et
des Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel que communautaire. C’est un cheminement
marqué par la prière et le partage, par le silence et le jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale.
Cette année, je désire proposer quelques réflexions à la lumière d’un bref texte biblique tiré de la
Lettre aux Hébreux : « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres
bonnes » (10, 24). Cette phrase fait partie d’une péricope dans laquelle l’écrivain sacré exhorte à faire
confiance à Jésus Christ comme Grand prêtre qui nous a obtenu le pardon et l’accès à Dieu. Le fruit de
notre accueil du Christ est une vie selon les trois vertus théologales : il s’agit de nous approcher du
Seigneur « avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi » (v. 22), de garder indéfectible « la
confession de l’espérance » (v. 23) en faisant constamment attention à exercer avec nos frères « la charité
et les œuvres bonnes » (v. 24). Pour étayer cette conduite évangélique – est-il également affirmé -, il est
important de participer aux rencontres liturgiques et de prière de la communauté, en tenant compte du but
eschatologique : la pleine communion en Dieu (v. 25). Je m’arrête sur le verset 24 qui, en quelques mots,
offre un enseignement précieux et toujours actuel sur trois aspects de la vie chrétienne : l’attention à
l’autre, la réciprocité et la sainteté personnelle.
1. « Faisons attention » : la responsabilité envers le frère.
Le premier élément est l’invitation à « faire attention » : le verbe grec utilisé est katanoein, qui
signifie bien observer, être attentifs, regarder en étant conscient, se rendre compte d’une réalité. Nous le
trouvons dans l’Évangile, lorsque Jésus invite les disciples à « observer » les oiseaux du ciel qui, bien
qu’ils ne s’inquiètent pas, sont l’objet de l’empressement et de l’attention de la Providence divine
(cf. Lc 12, 24), et à « se rendre compte » de la poutre qui se trouve dans leur œil avant de regarder la paille
dans l’œil de leur frère (cf. Lc 6, 41). Nous trouvons aussi cet élément dans un autre passage de la même
Lettre aux Hébreux, comme invitation à « prêter attention à Jésus » (3, 1), l’apôtre et le grand prêtre de
notre foi. Ensuite, le verbe qui ouvre notre exhortation invite à fixer le regard sur l’autre, tout d’abord sur
Jésus, et à être attentifs les uns envers les autres, à ne pas se montrer étrangers, indifférents au destin des
frères. Souvent, au contraire, l’attitude inverse prédomine : l’indifférence, le désintérêt qui naissent de
l’égoïsme dissimulé derrière une apparence de respect pour la « sphère privée ». Aujourd’hui aussi, la
voix du Seigneur résonne avec force, appelant chacun de nous à prendre soin de l’autre. Aujourd’hui
aussi, Dieu nous demande d’être les « gardiens » de nos frères (cf. Gn 4, 9), d’instaurer des relations
caractérisées par un empressement réciproque, par une attention au bien de l’autre et à tout son bien. Le
grand commandement de l’amour du prochain exige et sollicite d’être conscients d’avoir une
responsabilité envers celui qui, comme moi, est une créature et un enfant de Dieu : le fait d’être frères en
humanité et, dans bien des cas, aussi dans la foi, doit nous amener à voir dans l’autre un véritable alter
ego, aimé infiniment par le Seigneur. Si nous cultivons ce regard de fraternité, la solidarité, la justice ainsi
que la miséricorde et la compassion jailliront naturellement de notre cœur.
(A suivre…)

Dimanche 19 Février :
Dimanche de l’entrée en Carême
Noces de Cana - les Martyrs de Tyr
Messes à 11h et à 18h
Lundi 20 Février :
Saint Jacques l’ermite, disciple de Saint Maroun
Vendredi 24 Février :
18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix
Dimanche 26 Février :
2ème Dimanche du Carême
Dimanche du Lépreux - Messes à 11h et à 18h

19h : Messe, Bénédiction
et imposition des Cendres

Imposition des Cendres également
les mardi et mercredi à 19h.
Tous les Vendredis du Carême
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Les prédications ont pour thème :
« Message de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI
pour le Carême 2012»
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
Dimanche 25 mars
6ème Dimanche du Carême - Dimanche de l’Aveugle
Dimanche 1er avril
7ème Dimanche du Carême - Dimanche des Rameaux

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
Vendredi ( Pendant le Carême) :
18h30 : Chemin de Croix
19h : Messe et Office de la Ste Croix
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Dimanche 19 Février à 11h

Joe Paul AKOURI EL HACHEM

Dimanche 26 Février à 11h

Mabrouk

Georgette Antoun FARES

à Stéphanie et Robert

Dimanche 4 Mars à 11h
Samira AYOUB CHELALA

Dimanche 4 Mars à 18h
Edmond NEHME

du 20 au 26 Février

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 19 février à 14h15

Lundi 20 Février
2 Cor 5/ 20-6/7 Mt 6/16-21
(fête)Ep 6/10-18 Lc 12/32-34

Lundi 20 Février à 20h30

Mardi 21 Février
Rm 15/ 1-13 Mt 6/5-15
Mercredi 22 Février
Rm 15/14-21 Mt 6/1-4
Jeudi 23 Février
1 Tm 6/6-12 Mt 6/25-34

« Saint Paul »
conférence donnée
par Sr Yara MATTA
Jeudi 23 février à 20h30

Dimanche 26 février
Rm 6/12-23 Mc 1/35-45

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

Lundi 20 février à 14h30
Joseph KHAYAT

Pas d’activités pendant les vacances
scolaires reprise le 10 mars

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€

Vendredi 24 Février
2 Tess 3/6-14 Mt 7/13-27
Samedi 25 Février
Hb 3/14-4/4 Lc 18/9-14

1er Octobre 2011

Youssef Azar JABRE

Dimanche 26 février à 18h

“ ./ 01%$  و ا+%, -”
suivie d'une soirée festive

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

