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Lecture de saint Augustin 

Attendons avec foi 
Que notre cœur  lui dise donc: «J'ai cherché ton 
visage, c'est ton visage, Seigneur, que je désire; 
ne me cache point ta face». (Ps.26/ 8-9) Et qu'il 
réponde à notre cœur : «Celui qui m'aime garde 
mes commandements; et celui qui m'aime sera 
aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je 
me manifesterai à lui». (Jn.14/21). Ils le voyaient 
de leurs propres yeux, ceux à qui il adressait ces 
paroles; leurs oreilles entendaient le son de sa 
voix et leur cœur  d'homme le considérait comme 
un homme. Mais ce que l'œil  ne voit pas, ni 
l'oreille n'entend, ce qui ne monte pas au cœur  de 
l'homme, il promettait de le manifester en personne 
à ceux qui l'aiment; et en attendant que vienne ce 
jour où il nous montrera ce qui doit combler 
notre désir, et où nous boirons à cette source vive 
et étancherons notre soif, marchant par la foi, en 
ce lointain voyage, affamés, assoiffés de justice et 
désirant avec une indicible ardeur de voir la 
beauté de sa nature divine, célébrons avec 
ferveur le jour où il a pris la condition de l'esclave. 
Nous ne pouvons encore contempler celui qui a 
été enfanté avant l'aurore, par le Père, célébrons 
celui qui est né, durant les heures de la nuit, d'une 
vierge. Nous ne comprenons pas encore que son 
nom soit plus ancien que le soleil, regardons la 
tente qu'il a dressée dans cet astre. Nous ne voyons 
pas encore le Fils unique dans l'éternelle demeure 
de son Père, souvenons-nous de l'époux qui sort de 
son lit nuptial. Nous ne sommes pas encore dignes 
de goûter au banquet de notre Père, reconnaissons 
l'étable de notre Seigneur Jésus-Christ. 
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N° 887 – Semaine du 15 au 20 Décembre 2008 

  
 

A l’écoute du Pape en l’année consacrée à Saint Paul (XI) 
Les relations entre saint Paul et les apôtres(1) 

Il s’agit des relations entre saint Paul et les Apôtres qui l'avaient précédé à la suite de Jésus. Ces 
relations furent toujours marquées par un profond respect et par une franchise qui, chez saint 
Paul, dérive de la défense de la vérité de l'Evangile. Même s'il était, dans les faits, contemporain 
de Jésus de Nazareth, il n'eut jamais l'occasion de le rencontrer, au cours de sa vie publique. 
C'est pourquoi, après avoir été foudroyé sur le chemin de Damas, il ressentit le besoin de 
consulter les premiers disciples du Maître, qui avaient été choisis par Lui pour en porter 
l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre.  
Dans la Lettre aux Galates, Paul rédige un compte-rendu important sur les contacts entretenus 
avec plusieurs des Douze : avant tout avec Pierre, avec Jacques, "le frère du Seigneur" et avec 
Jean : Paul n'hésite pas à les reconnaître comme "les colonnes" de l'Eglise. La rencontre avec 
Céphas (Pierre) eut lieu à Jérusalem. Elle est particulièrement significative. Paul resta chez lui 
pendant 15 jours pour "le consulter", c'est-à-dire pour être informé sur la vie terrestre du 
Ressuscité qui était en train de lui changer, de manière radicale, l'existence :  de persécuteur à 
l'égard de l'Eglise de Dieu, il était devenu évangélisateur de la foi de ce Messie crucifié et Fils 
de Dieu, que par le passé il avait cherché à détruire (cf. Ga 1, 23).  
Quel genre d'informations Paul obtint-il sur Jésus Christ pendant les trois années qui suivirent la 
rencontre de Damas ? Dans la première Lettre aux Corinthiens nous pouvons noter deux 
passages, de ce que Paul a connu à Jérusalem, formulés comme éléments centraux de la tradition 
chrétienne, tradition constitutive. Il les transmet verbalement, tels qu'il les a reçus, avec une 
formule très solennelle : "Je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu". C'est-à-dire qu'il 
insiste sur la fidélité à ce qu'il a lui-même reçu et qu'il transmet fidèlement aux nouveaux 
chrétiens. Ce sont des éléments constitutifs et ils concernent l'Eucharistie et la Résurrection. Il 
s'agit de passages déjà formulés dans les années trente. Nous arrivons ainsi à la mort, à la 
sépulture au cœur de la terre et à la résurrection de Jésus (cf. 1 Co 15, 3-4). Prenons l'un et 
l'autre. Les paroles de Jésus au cours de la Dernière Cène (cf. 1 Co 11, 23-25) sont réellement 
pour Paul le centre de la vie de l'Eglise : l'Eglise s'édifie à partir de ce centre, en devenant ainsi 
elle-même. Outre ce centre eucharistique, dans lequel naît toujours à nouveau l'Eglise – tout 
comme la théologie de saint Paul et toute sa pensée - ces paroles ont eu une profonde 
répercussion sur la relation personnelle de Paul avec Jésus. D'une part, elles attestent que 
l'Eucharistie illumine la malédiction de la croix, la transformant en bénédiction (Ga 3, 13-14) et, 
de l'autre, elles expliquent la portée de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans ses Lettres le 
"pour vous" de l'institution eucharistique devient le "pour moi" (Ga 2, 20), personnalisant, 
sachant qu'en ce "vous" il était lui-même connu et aimé de Jésus ; et d'autre part "pour tous" (2 
Co 5, 14) :  ce "pour vous" du sacrifice expiatoire de la croix (cf. Rm 3, 25) devient "pour moi" 
et "pour l'Eglise (Ep 5, 25)", c'est-à-dire également "pour tous". A partir de l'Eucharistie et dans 
celle-ci, l'Eglise s'édifie et se reconnaît comme "Corps du Christ" (1 Co 12, 27), nourrie chaque 
jour par la puissance de l'Esprit du Ressuscité. 

 

                           (Discours du Pape et Chronique romaine N° 1787) Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, Chorévèque² 
 

 
 

 

  

�اءات ا��������  أ�
وبإمكــــــــــاِنُكم إذا قَــــــــــرْأُمتْ ذلِــــــــــَك أْن َتعرِفــــــــــوا كيــــــــــَف "… 

ــــــَر الــــــذي مــــــا كَشــــــَفُه اهللا  ســــــيِح، هــــــذا الس
َ
أفَهــــــُم ِســــــَر امل

ألَحـــــــٍد ِمــــــــَن البَشــــــــِر يف الُعصـــــــوِر املاِضــــــــَيِة وَكَشــــــــَفُه اآلَن 
يســـــــــَني، وهـــــــــَو أن َغـــــــــَري  يف الـــــــــُروِح لُِرُســـــــــِلِه وأنبيائـِــــــــِه الِقد

ســـــــــــيِح َيســـــــــــوَع ُشـــــــــــركاُء الَيهـــــــــــوِد يف  الَيهـــــــــــودِ 
َ
ُهـــــــــــم يف امل

مـــــرياِث اهللا وأعضـــــاٌء يف َجَســـــٍد واحـــــٍد وهلـُــــم َنصـــــيٌب يف 
ــــــين  ــــــيت َجَعَل ــــــذي وَعــــــَدُه اهللا ِبَفضــــــِل الِبشــــــاَرِة ال الَوعــــــِد ال
اهللا خاِدًمــــــا هلــــــا بالنعَمــــــِة الــــــيت وَهَبهــــــا يل ِبِفعــــــِل ُقدَرتِــــــِه. 

ـــــــؤمنَني مجيًعـــــــا أعطـــــــاين ا
ُ
ـــــــَة أنـــــــا أصـــــــَغَر امل هللا هـــــــِذِه النعَم

ــــــًىن ال َحــــــَد  ــــــْن ِغ ســــــيِح ِم
َ
ــــــَري الَيهــــــوِد ِمبــــــا يف امل ــــــَر َغ ألُبش

ــــــر الــــــذي  جلَِميــــــِع النــــــاِس تَــــــدبَري ذلِــــــَك الس َ لَــــــه، وألُبــــــني
ــــَي مكتوًمــــا طَــــواَل الُعصــــوِر يف اهللا خــــاِلِق ُكــــل شــــيٍء.  بَِق
ليكــــــــوَن لِلكنيَســــــــِة اآلَن َفْضــــــــُل ِإطــــــــالِع أهــــــــِل الرئاَســــــــِة 
ـــــــــماوي علـــــــــى ِحكَمـــــــــِة اهللا يف  ـــــــــلَطِة يف العـــــــــاملَِ الس والس

  .   "… مجيِع وجوِهها. 
  13 - 1/ 3أف                               

  
اما والدة يسوع املسيح فكانت هكذا.ملا كانت مرمي " 

امه خمطوبة ليوسف قبل ان جيتمعا وجدت حبلى من 
يشأ ان  الروح القدس. فيوسف رجلها اذ كان بارا ومل

يشهرها اراد ختليتها سرّا. ولكن فيما هو متفكر يف هذه 
االمور اذا مالك الرب قد ظهر له يف حلم قائال يا 
يوسف ابن داود ال ختف ان تأخذ مرمي امرأتك . الن 
الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا 
وتدعو امسه يسوع النه خيّلص شعبه من خطاياهم. 

ن لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب القائل. وهذا كله كا
 هوذا العذراء حتبل وتلد ابنا ويدعون امسه عمانوئيل

الذي تفسريه اهللا معنا فلما استيقظ يوسف من 
النوم فعل كما امره مالك الرب واخذ امرأته. ومل 

" .    يعرفها حىت ولدت ابنها البكر.ودعا امسه يسوع
  25 - 18/ 1مىت 
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Dimanche 14 Décembre : 
Dimanche de la Révélation à Joseph 

Saint Nimatullah el Hardini 
Messes à 11h et à 18h. 

Samedi 20 Décembre : St Ignace d’Antioche 
Dimanche 21 décembre :  
Dimanche de la Généalogie  

Messes à 11h et à 18h. 
  

 
 

Lundi 15 décembre : 
Commencement de la Neuvaine de Noël 

 

Mercredi 24 Décembre : 
 VIGILE DE NOËL  

22h30 : Messe de la Nuit 
retransmise en direct  

sur Radio Orient “94.3” et comme d’habitude  
sur internet :www.notredameduliban.org 

 

Jeudi 25 Décembre : NOËL 
11h00 : Grand'Messe et 18h00 : Messe 

 
 

Vendredi 26 Décembre : 
 Félicitations à  la Vierge  - Messe à 19h00  

 

 

  
 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 
 

   
LECTURES 

 

Semaine du 15 au 21 décembre 
 

Lundi 15 décembre 
Rm 10 / 14 - 21 Jn 7 /1 – 10 

Mardi 16 décembre 
Rm 11/ 1- 12   Jn 7 /11 – 18 

Mercredi 17 décembre 
Rm 11/13-24  Jn 7/ 25-30 

Jeudi  18  décembre  
Rm 11/25-36  Jn 7/31-36 
Vendredi 19 décembre 

Rm 12 / 1 - 8 Jn 7 /37 -44 
Samedi 20 décembre 

Rm8/ 31-39  Jn 12/23-30 
Dimanche 21  décembre  
Rm 1/ 1 -12 Mt 1 / 1-17 

 

 

 
 

Le chœur grégorien de Paris, chantera les secondes 
vêpres et les matines de Noël, à l’église Notre Dame du 
Liban : 

MERCREDI 24 DÉCEMBRE 
PREMIERES VÊPRES à 17h30 

suivies 
des MATINES à 18h00 jusqu'à 20h15 

  
 

 

Samedi 20 Décembre   
à la Maison des Jeunes   3, rue du Gril - Paris V   

Catéchèse : 15h – 16h15  
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h 

Chorale des enfants : 18h – 18h30 
Scoutisme 

20 et 21 décembre :  
Camp groupe - Messe et Veillée de Noël  

 

   
" Paroles du cœur : notre foi (V)" 

‘Les Commandements’  
Conférence de catéchèse pour jeunes 

 et adultes  
donnée par Mgr Saïd  

le Mardi 17 Décembre  à 20h30 
 

 
 

‘ l’Autre regard ’  
de Zeina LTEIF 

dans les salons de l’Eglise 
le samedi 13 décembre de 15h à 20h 

et le dimanche 14 décembre de 10h à 20h 
     

 
 

  

Lecture des Hymnes de Saint 
Ephrem dans leur original 

syriaque  
Mercredi 17 Décembre à 20h30. 

 
 

Cours de dialecte libanais 
(pour adultes)     

1er niveau : mercredi 17 Décembre    
de 20h15 à 21h30   

2ème niveau : jeudi 18 Décembre  
 de 20h15 à 21h30.    

Répétition de la Chorale 
Jeudi 18 Décembre à 20h30  

Veillée de Prière 
Vendredi 19 Décembre à 20h30   

Cours d’arabe littéraire  
(pour adultes)     

Samedi 20 Décembre à 10h 
 

Réunion des enfants de Chœur  
Samedi 20 Décembre à20h 

Dimanche 21 Décembre à 20h30 
  

 

Samedi 20 Décembre à 19h 
    
 

   
Dimanche 14 Décembre à 11h 

Boutros EL HOKAYEM 
Dimanche 14 Décembre à 18h 

Abdallah de SAAB 
 

Vendredi 19 Décembre à 19h 
Madeleine DIB  

Dimanche 21 Décembre à 11h 
Youssef Assaf EL HACHEM 

Dimanche 21 Décembre à 18h 
Jean KAWERKIAN 

 

Dimanche 28 Décembre à 11h 
Elias Chafic EL HELOU 

 

 
 

20 Décembre 2008 
Carla Maria AOUAD 

 
 

21 Décembre 2008 
Paolo SERHAL  

 
 

27 Décembre 2008 
Christopher WAKED 

Walid Eid et Sarah DAOU 
  
 

28 Décembre 2008 
Alexis ALBANI  

 

 

 

www.notredameduliban.org : site de la paroisse 
http://www.notredameduliban.org/live : 

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 

 

  

 
 

 

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise le  
Réveillon du Nouvel An sous la forme d’un 

 
 

Le Mercredi 31 Décembre 2008 
 

      Renseignements et réservation  à l’accueil du Foyer.  

Calendrier des Pèlerinages organisés  
        par la paroisse en 2009 

 

NEVERS : Dimanche 29 Mars 2009 

LOURDES — ROCAMADOUR 

Vendredi — Samedi — Dimanche 

01 -02 - 03 Mai 2009 

ROME — VATICAN — SAINT FRANCOIS 

SAINTE RITA 

Jeudi — Vendredi — Samedi — Dimanche 
21 -22 -23 -24   Ma i  2009  
ALENCON — PONTMAIN MONT SAINT 

MICHEL 
Samedi — Dimanche  

10 — 11 Octobre 2009 


