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LECTURE de St. BASILE
De quoi veux-tu te vanter?
Voici en quoi consiste la grandeur de
l'homme, sa gloire et sa dignité: connaître
vraiment ce qui est grand et en faire son but,
conquérir sa propre gloire en cherchant la
gloire de Dieu. En effet, dit l'apôtre Paul:
«Que celui qui veut acquérir la gloire, la
recherche dans le Christ Jésus». En effet notre
gloire parfaite et complète est en Dieu
lorsque au lieu de croire en nos propres
mérites, nous reconnaissons que nous avons
peu de valeur et que nous ne pouvons être
justifiés que par la foi au Christ. Saint Paul met
ainsi son point d'honneur à mépriser ses
propres mérites pour rechercher la justice qui
est obtenue par le Christ, celle qui vient de
Dieu, la justice et la foi, c'est-à-dire le
connaître, reconnaître la puissance de sa
résurrection, s'unir à ses souffrances, se
rendre semblable à sa mort pour participer en
quelque sorte à sa résurrection. Dans cette
perspective tout prétexte d'orgueil disparaît; il
ne reste rien dont tu puisses te vanter,
puisque ta gloire et ton espérance se situent
en ce fait que tu sacrifies ton égoïsme et que
tu recherches la vie future dans le Christ dont
nous avons déjà reçu, par avance, certains
avantages puisque nous vivons dans la grâce
et l'amitié de Dieu.
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Une liste des vœux du nouvel An 2012
C’est probablement la première fois de ma vie que je fais attention à la pratique qui consiste à
demander aux amis et bien-aimés de dresser, pour le nouvel An, comme une liste de leurs vœux … de
cadeaux, s’entend, entre autres choses. En effet, il m’était habituel jusque-là de recevoir des cadeaux
et des vœux, au gré de mes bienfaiteurs, dont les intuitions n’étaient pas toujours au diapason de mes
desiderata. Et il était convenable que j’accueillisse ces dons, au-delà de l’action de grâces, d’un
sourire, sinon de résigné, au moins de celui qui estime que le placement ainsi fait par mes donateurs
ne ressortait pas au domaine du ‘développement durable’.
Alors, devant la crèche de Noël, et en perspective de ma liste pour le nouvel An 2012, je n’ai pu
m’empêcher d’égrener mes souhaits, non sans quelques considérations circonstanciées :
* Seigneur, Tu as échangé le sein glorieux de Ton Père, contre des langes et une mangeoire : fais-moi
prendre conscience des péchés dont je suis emmailloté dès le sein de ma mère et qui ne cessent
d’entraver mon cheminement vers Toi ; fais-moi voir quelque peu la dimension de l’incommensurable
dans Ta ‘kénose’, Toi qui T’es vidé de Toi-même pour revêtir notre misérable humanité et venir nous
sauver en récapitulant en chacun de nous la création de Ton image que les péchés ont mutilée.
* Seigneur, Tu as été acclamé des anges du ciel et des pauvres de la terre : les uns et les autres
attendaient la révélation du mystère de Ta Nativité. Fais que je sois, au fil des nuits et des jours, le
compagnon vigilant de ceux qui demeurent déjà dans Ta lumière bienheureuse, en me mettant à Ton
service auprès de tout ami Tien que Tu me proposeras sur ma route. Les pauvres de la terre ne sont
pas seulement ceux à qui nous pensons spontanément en raison de leur dénuement matériel, mais
encore et surtout, ceux qui ne pensent plus ou jamais à Toi, qui ont oublié sinon renié Ton Père et le
leur. Donne-moi de partager avec eux… au moins une prière et un sourire.
* Seigneur, Tu as été persécuté dès avant Ta naissance et tout au long de la vie si brève que Tu menas
parmi nous, et Tu as fini sur une croix entre deux larrons, raillé et abandonné. Regarde avec
compassion tous les persécutés et opprimés de la terre. Donne-moi quelque chose de Ton regard sur
mes frères et sœurs : que je les aime plus que je ne les juge, que je les écoute plus que je ne les
critique, que je vienne à leur aide plus que je ne me défile à leur approche. Viens à la rescousse de
Ton petit troupeau en Orient et inspire à tous les chrétiens de s’unir en témoignage crédible à la gloire
de Ton Nom : qu’ils ne désertent pas leurs terres ancestrales, celles que Tu as sanctifiées de Ta vie, de
Ta mort et de Ta résurrection et qu’ils œuvrent en Ton Nom, tels le sel dans la terre et le levain dans
la pâte, au salut du monde auquel Tu les as voués en les y plaçant depuis des siècles.
* Seigneur, considère, selon Ta tendresse, le petit Liban que Tu as fait plus qu’un pays, que Tu as
donné, par l’entremise de Tes Maronites, au monde, et plus spécialement au Proche Orient, comme un
message de paix, de convivialité dans la pluralité respectueuse des différences, et surtout comme
emblème perpétuel de la gloire de Ta Sainte Mère et, à son exemple, comme morceau du ciel sur la
terre.
* Enfin, Seigneur, comme Tu l’as fait avec le Roi Salomon, puisque j’ai d’abord demandé de faire Ta
volonté dans l’Esprit… je sais que rien d’autre ne pourrait jamais me manquer.
Que le nouvel An 2012 soit un An de grâce, Seigneur, pour toutes et pour tous ! Amen.
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 1er Janvier : JOUR DE L'AN
Dimanche de la Présence du Seigneur
au Temple
11h30 : Grand' Messe et 18h00 : Messe du soir
Jeudi 5 Janvier : St Paoula, premier des ermites
Vendredi 6 Janvier :
L’Epiphanie - Baptême de Notre Seigneur
Messe et Bénédiction de l’eau à 19h00
Dimanche 8 Janvier : Solennité de l’Epiphanie
11h : Messe et Bénédiction de l'eau
et 18h : Messe du soir

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

Samedi 7 Janvier 2012
Julia FANGMANN

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

reprise le lundi 9 Janvier 2012

du 2 au 8 janvier

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

Camille FAGOT

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

Vendredi 6 janvier à 20h30

Spectacle

Dimanche 8 Janvier 2012

Lundi 2 janvier
Hb 7/1-10 Lc 2/ 22-24

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »

Mardi 3 janvier
Hb 7/20-28 Lc 2/25-35

Dimanche 8 janvier à 14h15

Mercredi 4 Janvier
Hb 6/9-12 Lc 2/36-40
Jeudi 5 Janvier
Rm 5/1-11 Lc 3/1-6
Ph 3/7-12 Mt 11/25-30 (St Paoula)
Vendredi 6 Janvier
Tt 2/11-3/7 Lc 3/15-22
Samedi 7 Janvier
Col 1/24-29 Lc 7/18-30
Dimanche 8 Janvier
Tt 2/11-3/7 Lc 3/15-22

Dimanche 12 février 2012 à 11h
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Mardi 10 Janvier à 21h

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 15 janvier à 14h15

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012
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

le Samedi 7 Janvier 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

Le restaurant du Foyer
propose un déjeuner festif
ce dimanche 1er janvier.

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

