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36. L’activité économique ne peut résoudre tous les problèmes sociaux par la simple extension de la logique 
marchande. Celle-là doit viser la recherche du bien commun, que la communauté politique d’abord doit aussi 
prendre en charge. C’est pourquoi il faut avoir présent à l’esprit que séparer l’agir économique, à qui il reviendrait 
seulement de produire de la richesse, de l’agir politique, à qui il reviendrait de rechercher la justice au moyen de 
la redistribution, est une cause de graves déséquilibres. 
L’Église a toujours estimé que l’agir économique ne doit pas être considéré comme antisocial. Le marché n’est 
pas de soi, et ne doit donc pas devenir, le lieu de la domination du fort sur le faible. La société ne doit pas se 
protéger du marché, comme si le développement de ce dernier comportait ipso facto l’extinction des relations 
authentiquement humaines. Il est certainement vrai que le marché peut être orienté de façon négative, non parce 
que c’est là sa nature, mais parce qu’une certaine idéologie peut l’orienter en ce sens. Il ne faut pas oublier que le 
marché n’existe pas à l’état pur. Il tire sa forme des configurations culturelles qui le caractérisent et l’orientent. En 
effet, l’économie et la finance, en tant qu’instruments, peuvent être mal utilisées quand celui qui les gère n’a 
comme point de référence que des intérêts égoïstes. Ainsi peut-on arriver à transformer des instruments bons en 
eux mêmes en instruments nuisibles. Mais c’est la raison obscurcie de l’homme qui produit ces conséquences, 
non l’instrument lui-même. C’est pourquoi, ce n’est pas l’instrument qui doit être mis en cause mais l’homme, sa 
conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale. 
… Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en cette période de 
mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière, est celui de montrer, au 
niveau de la pensée comme des comportements, que non seulement les principes traditionnels de l’éthique 
sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais 
aussi que, dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la 
fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. C’est une 
exigence conjointe de la charité et de la vérité. 
37. La doctrine sociale de l’Église a toujours soutenu que la justice se rapporte à toutes les phases de l’activité 
économique, parce qu’elle concerne toujours l’homme et ses exigences. Ainsi toute décision économique a-t-elle 
une conséquence de caractère moral. Peut-être fut-il un temps pensable de confier en premier lieu à l’économie la 
tâche de produire des richesses, remettant ensuite à la politique la tâche de les distribuer. Tout ceci se révèle 
aujourd’hui plus difficile, puisque les activités économiques ne sont pas confinées à l’intérieur des limites 
territoriales, alors que l’autorité des gouvernements continue à être essentiellement locale. C’est pourquoi les 
règles de la justice doivent être respectées dès la mise en route du processus économique, et non avant, après ou 
parallèlement. Il est nécessaire aussi que, sur le marché, soient ouverts des espaces aux activités économiques 
réalisées par des sujets qui choisissent librement de conformer leur propre agir à des principes différents de ceux 
du seul profit, sans pour cela renoncer à produire de la valeur économique. Les nombreux types d’économie qui 
tirent leur origine d’initiatives religieuses et laïques, démontrent que cela est concrètement possible. 
À l’époque de la mondialisation, l’économie pâtit de modèles de compétition liés à des cultures très différentes les 
unes des autres. Les comportements économiques et industriels, qui en découlent, trouvent généralement un point 
de rencontre dans le respect de la justice commutative. La vie économique a sans aucun doute besoin du contrat 
pour réglementer les relations d’échange entre valeurs équivalentes. Mais elle a tout autant besoin de lois justes et 
de formes de redistribution guidées par la politique, ainsi que d’œuvres qui soient marquées par l’esprit du don. 
L’économie mondialisée semble privilégier la première logique, celle de l’échange contractuel mais, directement 
ou indirectement, elle montre qu’elle a aussi besoin des deux autres, de la logique politique et de la logique du 
don sans contrepartie.  (Par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 
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Lecture de St. Jean Chrysostome 
Que dire? Comment parler? Un tel prodige 
me jette dans la stupéfaction. L'Ancien des 
Jours est devenu petit enfant; Celui qui siège 
sur le trône sublime du haut du Ciel est 
couché dans une mangeoire; l'impalpable, le 
simple, l'incomposé, l'incorporel est touché 
par des mains humaines; Celui qui délie les 
liens du péché est lié de bandelettes parce 
qu'il le veut ainsi. Il a décidé de changer la 
bassesse en honneur, de revêtir de gloire 
l'ignominie, et de montrer que les limites de 
l'abaissement sont celles de la force. Voilà 
pourquoi il subit mon corps: pour que je 
devienne capable du Verbe; il prend ma 
chair et me donne son esprit; en donnant et 
en prenant, il me prépare un trésor de vie. Il 
a pris ma chair pour me sanctifier; il me 
donne son esprit pour me sauver... 

Aujourd'hui l'antique lien est délié, le 
Diable confondu, les démons en fuite, la 
mort détruite, le paradis rouvert, la 
malédiction abolie, le péché rejeté, liée 
l'erreur, et la vérité revient. La parole de 
piété est partout répandue, elle court à 
travers le monde; la manière de vivre des 
cieux est plantée sur terre, les Anges sont en 
communication avec les hommes, les 
hommes leur parlent sans crainte aucune. 
Pourquoi? Dieu est venu sur terre, 
l'homme est introduit au Ciel: c'est le 
grand échange.:. 
Que dire encore? Comment parler? Je vois un 
charpentier, une crèche, un enfant, des 
bandelettes, une Vierge qui met au monde 
dans le dénuement; tout est pauvre, tout 
respire la pauvreté. Mais, vois-tu, que de 
richesses dans cette pauvreté! Comment, alors 
qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour 
nous?... Ô pauvreté, source de notre 
richesse! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                              

           
 
 
 
 
            
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Dimanche 27 Décembre :   
Premier Dimanche après Noël 

Messes à 11h00 et à  18h00  
 

Lundi 28 Décembre :  
Commencement de la 25ème année de grâce,  

du sacerdoce de Mgr SAÏD 
 

Mardi 29 Décembre : Les Saints Innocents 

Messe à 19h00  
 

Jeudi 31 Décembre : Saint Sylvestre 
19h00 : Office et Messe d'action de grâces pour 

l'année 2009 
 

 

Vendredi  1er Janvier -  JOUR DE L'AN 
11h30 : Grand' Messe et 18h00 : Messe 

 

Dimanche 3 Janvier :  
 Dimanche de la Présence du Seigneur au Temple  

Messes à 11h00 et à 18h00  
 

Mardi 5 Janvier :  
Saint Paoula  - 1er des ermites 

 

Mercredi 6  Janvier : l’Epiphanie 
Messe à 19h00 

  

Dimanche 10 Janvier : Solennité de l’Epiphanie  
Baptême de Notre Seigneur 

11h00 : Messe et Bénédiction de l'eau  
et 18h00 : Messe 

 

 
      La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris  

organise le  
 Réveillon du Nouvel An 

 sous la forme d’un 

 
Le Jeudi 31 Décembre 2009 

      Renseignements et réservation   
      à l’accueil du Foyer. 

    
 

         
 

             
 

 

 

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

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

 
 
 

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 

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

 

                      
 
 

      
 

Dimanche 7 février 2010 à 11h 
 

 
Comédie musicale 

 

 A l’occasion du 1600ème anniversaire de la mort 
                    de Saint Maroun 

  

à l’invitation de  
 M. Bertrand DELANOË, Maire de Paris  

 

et en présence de  
Mgr Samir MAZLOUM 

Visiteur Apostolique des Maronites en Europe 
et 

S.E. Monsieur Boutros ASSAKER,  
Ambassadeur du Liban en France  

 

les Jeunes de la Paroisse Notre    Dame 
 du Liban à Paris 

 

présentent cette comédie  
 

le Jeudi 11 février 2010 à 19h30 
  dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris 

 
   

 

 

 
Dimanche 27 Décembre à 11h 

Anis RAAD 
Dimanche 27 Décembre à 18h 

Karimé ASSAF,  
Georges et Jano ASSAF 

 
Dimanche 3 Janvier à 11h  

Youssef ABDO 
 
 

 
 

 

Dimanche 27 Décembre 2009 
Marie CALAMY 

Samedi 2 Janvier 2010 
Augustin MAITREHENRY 

Mathéo GUILLOT 
 
 

 
 

10 décembre 2009 
Christian SAJOT  

Félicitations à Marie et Hervé 
 

15 décembre 2009 
Bernadette CHAMOUN 

Félicitations à Nisrine et Eid  
 

 

 
 

 organisés par la Paroisse   
Notre Dame du Liban à Paris en 2010 

 
 

 

ARS – VEZELAY – LYON  
(La Fourvière )                                                                   
Samedi – Dimanche: 20 ��������21  Mars 
 
 
LOURDES                                                                          
Vendredi - Dimanche : 30 Avril �������� 02 Mai 
 
 
ITALIE:   SAINT  ANTOINE  DE  PADOUE            
VENISE  –  FLORENCE  –  TOUR  PISE                                                                 
Jeudi – Dimanche : 13 �������� 16  Mai  
 
    
PORTUGAL :   FATIMA  et  LISBONNE                                                                               
Samedi – Lundi : 30 Octobre �������� 1er Novembre 
 
 

 
 

 

 

  

 
 
 

Semaine du 28/12/09 au  3/01/10 
 

Lundi 28 Décembre  
Ap 21/9-10/21-27  Mt 2/1-12 

 
Mardi 30 Décembre 

Hb 11/ 23-31 Mt 2/ 13-18 
 

Mercredi 31 Décembre 
Ac 7/ 2 / 30-37  Mt 2/ 19-23 

 
Jeudi  31 Décembre 

Col 1/9b -20 Jn 1/1-18 
 

Vendredi 1er Janvier 
Ep 2/11-22  Jn 14/27-31 

 
Samedi 2 Janvier 

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

Dimanche 3 Janvier  
Hb 7/ 11-19 Lc 2/ 41-52  

 


