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LECTURE de SAINT
ATHANASE d'ALEXANDRIE
Le chemin de Dieu
Le chemin de la vérité nous conduira au Dieu
qui existe réellement. Et pour connaître ce
chemin et le saisir exactement, nous n'avons
pas besoin d'autre chose que de nous-mêmes:
et si Dieu est au-dessus de tout, le chemin qui
conduit à lui n'est pas loin ni hors de nous,
mais il est en nous et il est possible de
trouver en nous son point de départ comme
Moïse l'enseignait quand il disait: «La parole
de la foi est au-dedans de ton cœur» (Deut.
30/14). Ce que le Seigneur aussi a indiqué et
confirmé en disant : «Le Royaume de Dieu est au
dedans de vous» (Luc 17/21) Puisque nous avons
en nous la foi et le royaume de Dieu, nous
pourrons facilement contempler et nous
représenter le maître de l'univers, le Verbe
Sauveur du Père. Et que les païens ne cherchent
pas des prétextes, et que nul ne se trompe
sottement comme s'il n'avait pas cette route, et
trouvait en cela prétexte à son erreur. Tous nous
sommes sur cette route, bien que tous ne
veuillent pas y marcher et préfèrent parfois en
sortir pour marcher à côté, à cause de l'attrait
des plaisirs de la vie.
Et si on demande quelle est cette route, je dis
que c'est notre âme et l'esprit qui est en elle.
Car c'est l'esprit qui peut contempler Dieu, et
s'en faire une idée.
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« Le Liban est le poumon de notre Eglise de Syrie »
En réponse au courrier de la St Maroun 2012 que j’ai adressé à tous les paroissiens et amis, Son
Exc. Mgr. Samir NASSAR, archevêque maronite de Damas, a bien voulu m’écrire : « En union de
prière et d’action de grâce le 9 février 2012 pour saluer 25 ans de générosité et de réussite dans
l’amour et le service de l’Eglise. Vous avez réussi à mettre N.D. du Liban à l’échelle mondiale des
paroisses pilotes. Ad multos annos » et me confier, à l’intention de toutes et de tous, un long cri
déchirant daté de Janvier 2012, dont de larges extraits suivent :
« … La situation devient de plus en plus tendue et violente…Les trois voitures piégées qui ont
explosé à Damas le 23.12.2011 et le 06.01.2012 à moins de 900 mètres de l’archevêché ont eu
pour résultat : quelques dizaines de fidèles sont venus à la messe de Noël, et les enfants du
catéchisme ne sont plus que 20 à venir…Triste Nouvel An.
« La pénurie de fuel, gaz et électricité rendent l’hiver plus dur… Le chômage des jeunes, forces
vives de l’avenir, nourrit l’exode des Chrétiens d’Orient qui s’interrogent sur la suite de leur
présence avec les montées de la violence et du radicalisme religieux. Quel avenir de l’Eglise sans
les jeunes ?
« Nous vivons dans ce pessimisme au moment où la crise syrienne entame le onzième mois et
double d’intensité…Le blocus économique empêche tout virement (bancaire) vers la Syrie et
affecte surtout le petit peuple : inflation, pénurie, baisse du pouvoir d’achat, chômage galopant…
La route du Liban devient périlleuse, voyage déjà difficile à cause de la neige, du verglas et des
embuscades militaires. Le Liban est le poumon de notre Eglise de Syrie.
« Difficile de remonter le moral des fidèles, des réfugiés Irakiens et des nouveaux réfugiés Syriens
qui ont fui les zones de combats… Habités par la peur, ces réfugiés cherchent la route de
l’exode… Le confessionnal est devenu un mur de lamentation où les fidèles viennent pleurer en
silence ce triste destin… Le soutien psychologique s’ajoute au service pastoral…
« La crise est devenue à un stade où il n’est plus permis de rester neutre…
« Des deux côtés nous sommes sollicités… L’Eglise peut-Elle encore jouer un rôle de médiateur
entre les deux antagonistes de l’Islam ?
« ‘Serons-nous encore là l’année prochaine ?’, s’interrogent les prêtres à la dernière réunion du
conseil presbytéral. Cette question revient hélas tous les jours et ne trouve de réponse que dans le
Cœur de Dieu et l’Espérance chrétienne… Devant l’indifférence mondiale, la voix du Saint Père
résonne dans le vide, appelant au dialogue et au pardon.
« Merci chers amis de votre prière à Notre Dame de la Paix… »
Je tiens, au nom des paroissiennes, des paroissiens et des amis de Notre Dame du Liban à Paris, à
assurer mon ami, S. Exc. Mgr Samir NASSAR, de la persévérance de notre prière paroissiale
quotidienne, dans le chapelet qui précède chacune de nos messes, à l’intention de « la paix au
Liban, en Terre Sainte, en Irak, en Syrie, en Jordanie, en Orient, en France et dans le monde ».
Nous lui promettons, par la grâce de Dieu, d’essayer de faire plus. Nous supplions l’Esprit Saint de
Lui donner ainsi qu’à tous les nôtres en Syrie autour de Lui le courage de résister dans la foi,
l’espérance et la charité. Car la réponse du Seigneur ne tarde jamais, Gloire Lui soit rendue tous
les jours et dans les siècles des siècles. Amen.
(Par les soins de Mgr. Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 5 Février :
Dimanche des Saints et des Justes
Messes à 11 et à 18h
Jeudi 9 Février : Saint Maroun
Dimanche 12 Février : Dimanche des Défunts
Solennité de Saint Maroun
11h : Messe Solennelle
et 18h : Messe du soir
Dimanche 19 Février :
Dimanche de l’entrée en Carême
Noces de Cana - les Martyrs de Tyr
Messes à 11h et à 18h

19h : Messe, Bénédiction
et imposition des Cendres

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
Exceptionnellement, le 8 février, la
messe quotidienne de 19h aura lieu
dans le bureau de Mgr Saïd à 16h30,
en raison de la soirée de Saint
Maroun.

du 6 au 12 Février

Lundi 6 Février
Hb 12/1-13 Mt 5/1-12
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

5 Février 2012

Dimanche 5 Février à 11h

Antoine KEYROUZ

Père Frem ABI FREM
et son épouse Maryam

Lundi 30 Janvier 2012 (Liban)
Youssef JABRE

Samedi 11Février à 19h
Elias ABI DAMES

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

Pas d’activités le samedi 11 février
reprise le 18 février

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 5 février à 14h15

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012
Tours – Blois
Dimanche 18 Mars 2012
Pologne (par Avion)

Mardi 7 Février
Hb 12/14-17 Mt 5/13-16

Lundi 6 Février à 20h30

Mercredi 8 Février
Hb 12/ 25-29 Mt 5/17-20

Lundi 13 Février à 16h30

Jeudi 9 Février
Hb 13/1-8 Mt 5/21-26
(fête) 2 Tm 3/10-17 Jn 12/23-30

Lourdes, Rodez
Samedi, Dimanche et Lundi
26 – 27 – 28 Mai 2012

Mercredi 15 Février à 21h

Pontmain – Mont-Saint-Michel – Lisieux
Samedi et Dimanche
29 et 30 Septembre 2012

Vendredi 10 Février
Hb 13/9-16 Mt 5/27-37
Samedi 11 Février
Hb 13/17-25 Mt 5/38-48
Dimanche 12 février
1Tess 5/1-11 Lc 16/19-31

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

Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Wadowice

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

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

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

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

