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Lecture de St. Jean Chrysostome
L'esprit apostolique chez le prêtre
Non, je ne crois pas qu'on puisse se sauver sans
travailler au salut de ses frères. Qui ne travaille qu'à sa
propre perfection ne sert que lui seul. Rien, pas même
le monde entier, n'égale le prix d'une âme. Même si vous
donniez une immense fortune aux pauvres, vous auriez
moins fait que de convertir une seule âme. Voulez-vous
savoir ce que valent nos âmes? Le Fils unique, quand
vint le moment de les racheter, ne donna ni le monde, ni
un homme, ni la terre, ni la mer, mais son sang, ce sang si
précieux. Travaillons à sauver notre âme et celle de nos
frères, car une voie facile et assurée de salut est de ne
point concentrer, sur soi-même toute sa sollicitude et de
l'étendre jusqu'à ses frères. Enumérer toutes les
difficultés du saint ministère ne serait pas une moindre
entreprise que de mesurer la mer. Mais quel plus grand
avantage que d'exercer un ministère que Jésus-Christ a
déclaré être une preuve de notre amour pour lui? Car
s'adressant au chef des apôtres: «Pierre, lui dit-il,
m'aimes-tu?» Et Pierre ayant répondu: «Oui, Seigneur».
Il ajouta: «Si tu m'aimes, pais mes brebis».
Récompense du prêtre
Quelle récompense le Sauveur des âmes ne réserve-t-il
pas à celui qui gouverne le troupeau racheté par lui, non
par argent ou autre chose semblable, mais par sa propre
mort, et par l'effusion de son sang? Ma confiance en
notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé et préposé à la
conduite de son troupeau, me font espérer que ton
saint ministère te donnera assez de crédit auprès de
Dieu, pour qu'au dernier jour, à l'heure du péril
suprême, tu puisses pénétrer dans les tabernacles
éternels. Montrez donc plus de zèle, plus d'ardeur,
plus de dévouement. Les couronnes se donnent aux
travaux, les honneurs aux actions, les récompenses
aux fatigues; vos œuvres, voilà votre meilleure
recommandation.
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Comment annoncer l’Evangile aujourd’hui ?
Dans ses vœux de Noël 2011, Sa sainteté le Pape Benoît XVI a ainsi formulé la grande thématique de
l’année et de celles à venir. Et il a rapporté à ce thème les événements ecclésiaux de 2011, dont les
nombreux voyages de Sa Sainteté.
Le Saint Père a parlé de la nécessité d’une réforme interne de l’Eglise, d’autant qu’on observe que « les
personnes qui vont régulièrement à l’église sont de plus en plus âgées, et que leur nombre diminue
continuellement. Il y a aussi une stagnation des vocations au sacerdoce, tandis que le scepticisme et
l’incroyance augmentent…Le centre de la crise de l’Eglise en Europe est la crise de la foi…Si la foi ne
retrouve pas une nouvelle vitalité, en devenant une conviction profonde et une force réelle grâce à la
rencontre de Jésus-Christ, toutes les autres réformes resteront inefficaces…Rencontrer cette foi prête
au sacrifice, et précisément en cela joyeuse, est un grand remède contre la fatigue du fait d’être
chrétiens que nous expérimentons en Europe ».
Benoît XVI a articulé la nouvelle évangélisation autour de quelques éléments :
* « Une nouvelle expérience de la catholicité, de l’universalité de l’Eglise…En vertu de notre
rencontre intérieure avec Jésus-Christ, nous avons reçu dans notre être intime la même formation de la
raison, de la volonté et du cœur… Dans les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), le fait que tous
les êtres humains sont frères et sœurs n’est plus seulement une idée mais devient une réelle expérience
commune qui crée la joie d’où vient une nouvelle manière de vivre le fait d’être hommes, le fait d’être
chrétiens… Le facteur décisif de la joie est la certitude qui provient de la foi : je suis voulu, j’ai une
mission, je suis accepté, je suis aimé…L’homme peut s’accepter lui-même seulement s’il est accepté par
quelqu’un d’autre, qui lui dise, et pas seulement en paroles : il est bien que tu existes…Celui qui n’est
pas aimé ne peut pas s’aimer lui-même. Ce fait d’être accueilli vient d’abord de l’autre personne. Mais
tout accueil humain est fragile. En fin de compte nous avons besoin d’un accueil inconditionnel. C’est
seulement si Dieu m’accueille et que j’en deviens sûr, que je sais définitivement : il est bien que j’existe,
il est bien d’être une personne humaine. Là où l’homme a moins la perception d’être accueilli par Dieu,
d’être aimé de lui, la question de savoir s’il est vraiment bien d’exister comme personne humaine ne
trouve plus aucune réponse…Là où le doute au sujet de Dieu devient dominant, le doute au sujet de
l’être même des hommes suit inévitablement et nous voyons aujourd’hui comment ce doute se répand.
Nous le voyons dans le manque de joie, dans la tristesse intérieure qui peut se lire sur tant de visages
humains… La foi rend heureux à partir de l’intérieur ».
* « En donnant de leur temps et de leurs forces, les volontaires des JMJ étaient tangiblement remplis
de bonheur, car leur effort avait un sens : ils avaient trouvé la vie… Parce que faire le bien, être pour
les autres, c’est simplement beau…Cela c’est l’attitude proprement chrétienne : il suffit seulement
d’oser faire le saut ».
* « L’adoration et la présence du sacrement de pénitence sont d’autres éléments importants qui ont
fait partie des JMJ…Outre une tendance de l’homme contraire à l’amour, il y a sa tendance à
l’égoïsme. C’est pourquoi nous avons besoin de l’humilité qui toujours à nouveau demande pardon à
Dieu, qui se laisse purifier et qui réveille en nous la force positive du Créateur, laquelle nous attire vers
le haut ».
(Extraits repris, par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, aux vœux de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI qu’il a
prononcés dans la Cité du Vatican le 23 décembre 2011 et que Vatican Information Service a publiés)

Dimanche 29 Janvier : Dimanche des Prêtres
11h : messe
et 18h : Messe et Ordination Chorépiscopale
dans l’Eglise Maronite de Mgr Claude
BRESSOLETTE par Mgr Samir

MAZLOUM.
Mardi 31 Janvier : Saint Jean Bosco
Jeudi 2 Février :
Présentation du Seigneur au Temple
19h : Messe et Bénédiction des cierges
Vendredi 3 Février :
Le vieillard Siméon et Anne la Prophétesse
Dimanche 5 Février :
Dimanche des Saints et des Justes
Messes à 11 et à 18h

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

du 30 janvier au 5 février
Lundi 30 Janvier :
2 Tm1/1-11 Mt 16/ 24-28
Mardi 31 Janvier :
2Tm 2/1-13 Mt 18/1-5
(fête) Gal 6/11-18 Lc 21/10-19

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

Dimanche 29 Janvier à 11h
Emeraude et Espérance TALEB

Samedi 4 Février à 19h

5 Février 2012

Dimanche 5 Février à 11h

Antoine KEYROUZ

Lundi 30 Janvier à 20h30

« Les Actes des Apôtres»
conférence donnée
par Sr Yara MATTA
Jeudi 2 février à 20h30

Mercredi 1er F évrier:
2Tm 2/14-26 Mt 20/20-28
Jeudi 2 Février :
2Tm 3/10-17 Lc 17/7-10
(fête) Rm 9/30-10/4 Lc 2/ 22-35
Vendredi 3 Février :
2 Tm 4/1-8 Lc 22/24-30
(fête) 2Cor 1/8-14 Lc 2/ 36-41
Samedi 4 Février :
Tt 1/1-9 Jn 13/13-17
Dimanche 5 Février :
Hb 12/18-24 Mt 25/31-46

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

Maryam Najm EL HELOU

28 Janvier 2012

Antoine NACCACHE
Père Frem ABI FREM
et son épouse Maryam

Le Jeudi 2 février le Père Provincial et ses
Vicaires ainsi que tous les membres de la
communauté de la rue Lhomond fêtent le
160ème anniversaire de la mort de leur
cofondateur, le Vénérable François Marie Paul
Libermann.

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012
Vendredi 3 Février à 20h30

Samedi 4 février après la messe 19h
Dimanche 5 Février après la messe 11h

le Samedi 4 février 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

Tours – Blois
Dimanche 18 Mars 2012
Pologne (par Avion)
Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Wadowice

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

