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Le Dimanche de la Miséricorde Divine
٢٠١٢ ن
LECTURE de St. GRÉGOIRE de NAZIANZE
Le Temps du Pardon
C'est aujourd'hui le jour de la Résurrection, et c'est
aussi un heureux commencement. Paraissons
solennellement dans cette assemblée et donnons-nous
le baiser de paix. Appelons «frères» ceux qui nous
haïssent et non point seulement ceux qui ont fait ou
souffert quelque chose par amour pour nous.
Remettons tout à cause de la Résurrection.
Pardonnons-nous les uns aux autres: moi, je vous
pardonne d'avoir exercé sur moi cette belle tyrannie
(j’y ajoute maintenant cette épithète), et vous qui
m'avez tyrannisé de cette belle façon, pardonnez-moi la
lenteur que vous me reprochez sans doute, mais qui
vaut mieux peut-être plus de prix devant Dieu que la
promptitude de certains autres. Il est bon de se retirer
un moment devant l'appel de Dieu, comme autrefois
l'illustre Moïse et plus tard Jérémie. Et il est bon
d'accourir généreusement à cet appel comme Aaron et
Isaïe, pourvu que les deux attitudes soient inspirées par
la piété, pourvu que l'on se retire par le sentiment de
sa propre faiblesse et que l'on accoure à cause de la
puissance de Celui qui appelle.
LA CRÉATURE NOUVELLE

Un jour de mystère m'a consacré : mystérieusement
aussi je me suis retiré quelque temps jusqu'à ce que je
me fusse examiné. Et je reviens en un jour de mystère, je
vous amène avec moi ce beau jour comme le soutien de
mon hésitation et de ma faiblesse, afin que Celui qui
est aujourd'hui ressuscité d'entre les morts me
renouvelle en esprit, me revête de l'homme nouveau, me
donne à la nouvelle créature, c'est-à-dire à ceux qui
sont nés selon Dieu, et que je sois le bon ouvrier et le
bon maître, tout prêt à mourir avec le Christ et à
ressusciter avec lui.
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! أ اءات ا
ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف أﺣﺪاً ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
ُ ..."
ﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﺈذا ُﻛﻨ. ﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺮﻳ
ﺔ ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪاﳌﺴﻴﺢ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺮﻳ
 ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺣ ٌﺪ ﰲ. اﻵن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻗﺪ زاﻟﺖ. ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ
ٌ ﻪ ﻓﺈﻧ، اﳌﺴﻴﺢ
أﺷﻴﺎء
ﺟﺎءت
ﻗﺪ
وﻫﺎ
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺪﳝﺔ
ُ

 وﻫﺬا ُﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﷲ اﻟﺬي. ﺟﺪﻳﺪة
ﺻﺎﳊﻨﺎ ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ واﻋﻄﺎﻧﺎ ﺧﺪﻣﺔ
ن اﷲ ﻛﺎن ﰲ  ذﻟﻚ ﺑﺄ، اﳌﺼﺎﳊﺔ
ُ
ٍ اﳌﺴﻴﺢ ُﻣﺼﺎﳊﺎً ﻟﻠﻌﺎﱂ وﻏﲑ ُﳏ
ﺎﺳﺐ
ﺎﻧﺎوﻣﺴﺘﻮدﻋﺎً إﻳ
ُ ، ﻢﳍﻢ ﻋﻠﻰ زﻻ
"... ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺼﺎﳊﺔ
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 ٍﺎم ﻛﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ" وﺑﻌﺪ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻳ
.  وﻛﺎن ﺗﻮﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ، ﺮةً أﺧﺮىاﻟﺒﻴﺖ ﻣ
 ﻓﻮﻗﻒ، ﻓﺠﺎء ﻳﺴﻮع واﻷﺑﻮاب ُﻣﻐﻠﻘﺔ
ﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ " ! ﰒ
ُ ﺴِ  " اﻟ: ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻗﺎل
 " ﻫﺎت إﺻﺒﻌﻚ اﱃ ﻫﻨﺎ: ﻗﺎل ﻟﺘﻮﻣﺎ
ِ ، ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻳﺪي
وﻫﺎت ﻳﺪك ﻓﻀﻌﻬﺎ ﰲ
ﻏﲑ ُﻣﺆﻣﻦ ﺑﻞ ُﻛ ْﻦ
َ  وﻻ ﺗﻜﻦ، ﺟﻨﱯ
! رﰊ وإﳍﻲ
"
:
 أﺟﺎﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎ. " ًُﻣﺆﻣﻨﺎ

ﻚ رأﻳﺘﲏ " أﻷﻧ: » ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﺴﻮع
ﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن وﱂ
َ آﻣﻨﺖ ؟ ﻃﻮﰉ ﻟﻠ
"..."ﻳﺮوا
31 -26 / 20 ﻳﻮ

Le dimanche de la Miséricorde Divine tombe le premier dimanche après Pâques, coïncide, dans la
Liturgie maronite, avec le Dimanche du Renouveau et clôt l’octave pascale ou semaine ‘in albis’,
soit la semaine de ceux et celles ‘en vêtements blancs’ (semaine des ‘al hawâriyine’, en arabe,
d’après un original syriaque).
C’est sainte Faustine KOWALSKA, née le 25 août 1905 à Glogowiec, près de Lodz, en Pologne,
appelée Hélène à son baptême et troisième enfant d’une fratrie de dix, qui fut la grande apôtre de la
Miséricorde Divine. Dès son enfance, elle avait le goût de la prière. A la maison elle travaillait dur,
toujours soumise à ses parents et pleine de compassion pour les pauvres. Son éducation à l'école
n'a duré que trois ans, faute de moyens financiers. Adolescente, elle est devenue servante dans une
famille bourgeoise, en ville. A l'âge de 20 ans elle est entrée chez les sœurs de Notre-Dame de la
Miséricorde et reçut, à la prise d'habit, le nom de sœur Marie Faustine. Elle ne vécut que 13 ans
dans la Congrégation, remplissant les modestes charges de cuisinière, jardinière et sœur portière.
Sa vie apparemment très simple cachait une richesse d'union à Dieu. Depuis sa prime enfance,
sœur Faustine désirait devenir une grande sainte, et elle collaborait avec la grâce de Jésus pour
sauver les âmes des pécheurs, jusqu'à donner sa vie en holocauste pour eux. Sa vie de religieuse
était donc imprégnée de souffrances, mais aussi de grâces extraordinaires, dites mystiques. Son
corps ravagé par la tuberculose, sœur Faustine mourut en odeur de sainteté le 5 octobre 1938, à
Cracovie, à peine âgée de 33 ans. Béatifiée par le bienheureux Pape Jean Paul II le 18 avril 1993,
un premier dimanche après Pâques, elle sera canonisée par le même Pape encore un premier
dimanche après Pâques le 30 avril 2000 à Rome.
En préparation du Dimanche de la Miséricorde Divine, qui tombe cette année le 15 avril, je vous ai
invités, chers paroissiens et paroissiennes, à faire avec moi la Neuvaine à la Divine Miséricorde,
celle-là même dont je vous ai fait distribuer les textes à près de 2000 exemplaires à ND du Liban à
Paris et que j’ai moi-même commencée avec la Paroisse le Vendredi Saint dernier, et encore
poursuivie de concert avec vous jusqu’au Dimanche de Pâques dernier. Nous accomplissons ainsi
le vœu exprimé par Jésus à Ste Faustine, et que je venais en fait de pleinement découvrir moimême dans la veillée d’adoration du Saint-Sacrement le Jeudi Saint 5 avril 2012, à savoir : « Je
désire que durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles
puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de
la vie et particulièrement à l'heure de la mort. [...] Je ne refuserai rien aux âmes que tu
amèneras à la source de ma miséricorde… Toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui
précèdent ou suivent ce Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet
de ses péchés et la remise de leurs peines.» (Petit Journal, §§ 1209, 699 et 1109). Il s’agit là du
don d’une indulgence plénière. Ailleurs Jésus confie à Sœur Faustine, et avec insistance, ce qui
suit: « Laisse-moi te dire que la vie éternelle doit commencer ici sur la terre par la sainte
communion. Chaque communion te rendra davantage capable de t'unir à Dieu pour toute
l'éternité. » (Idem § 1810).
Joie de Pâques renouvelée à tous et à toutes, chaque jour et à jamais ! Amen !
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 15 Avril :
Dimanche du Renouveau
Dimanche de la Miséricorde Divine
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Lundi 16 Avril :
Sainte Bernadette Soubirous
Dimanche 22 Avril :
3ème Dimanche du Temps Pascal
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

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

départ à 8h et retour à 20h
P.A.F. : 30€
LOURDES – RODEZ

(en bus)
Départ : Vendredi 25 mai à 19h
Retour : Lundi à 28 mai 20h
P.A.F. : 220€

Inscription et Renseignement :
à l’accueil du Foyer Franco - Libanais

11h : Grand-Messe Solennelle
pour la paix au Liban, en Orient,
en France et dans le monde.

Catherine MATTA KHALIFE

Marianne CHERBIT

Samedi 21 Avril 2012
Romane GHANTOUS
Albane MALHAME

Dimanche 22 Avril à 11h
Dimanche 22 Avril à 18h
Elias TABET

Samedi 28 Avril à 19h
Michel Toufic HAKIM

Dimanche 29 Avril à 18h
Antoine GHORAYEB

(en bus)
er

Samedi 21 Avril à 19h

Dimanche 15 Avril 2012

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

SENLIS - CHANTILLY
Mardi 1 mai

Dimanche 15 Avril à 11h

du 16 au 22 Avril

Dimanche 15 Avril à 14h15

Mercredi 18 avril
1 P 1/17-21 Mt 28/11-15
Jeudi 19 avril :
1 P1/22-25 Mt 28/16-20

Dimanche 15 Avril à 18h
suivie d’une soirée festive

Vendredi 20 avril :
1 P2/ 1-10 Jn 2/ 13-25

Lundi 16 Avril à 20h30

Samedi 21 avril :
1 P 2/11-17 Mt 22/ 41-46

Mercredi 18 Avril à 20h

Dimanche 22 avril :
2Tm 2/8-13 Lc 24/ 13-35

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

Richard KHALIFE
&
Marianne CHERBIT
28 Avril 2012
Fahd BARAKAT
&
Claire-Lise LE STER

Lundi 16 avril
1 P 1/1-9 Jn 20/ 1-10
(fête) Ph 4/10-18 Lc 18/9-14
Mardi 17 avril
1 P 1/10-16 Jn 20/11-18

16 Avril 2012

Dimanche 22 Avril à 14h15

Pas d’activités
pendant les vacances scolaires
reprise le samedi 5 mai
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h – 16h30

Scouts : 19-20 Avril
Louveteaux : 20-22 Avril
Pionniers : 20-22 Avril

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

