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N° 909 – Semaine du  17 au  23 Mai  2009 

 

A l’écoute du Pape en l’année consacrée à Saint Paul (XX) 
 

Eschatologie - L'attente de la parousie (1) 
Le thème de la résurrection ouvre une nouvelle perspective, celle de l'attente du retour du Seigneur, 
et nous conduit donc à réfléchir sur le rapport entre le temps présent, temps de l'Eglise et du 
Royaume du Christ, et l'avenir (éschaton) qui nous attend, lorsque le Christ remettra le Royaume au 
Père (cf. 1 Co 15, 24). Chaque discours chrétien sur les choses ultimes, appelé eschatologie, part 
toujours de l'événement de la résurrection : dans cet événement les choses ultimes sont déjà 
commencées et, dans un certain sens, déjà présentes.  
C'est probablement en l'an 52 que Paul a écrit la première de ses lettres, la première Lettre aux 
Thessaloniciens, où il parle de ce retour de Jésus, appelé parousie, avent, présence nouvelle, 
définitive et manifeste (cf. 4, 13-18). Aux Thessaloniciens, qui ont leurs doutes et leurs problèmes, 
l'Apôtre écrit ainsi:  "Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même, nous le croyons, ceux 
qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils" (4, 14). Et il poursuit:  
"Les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore 
là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur" (4, 16-17). Paul décrit la parousie du Christ avec 
un ton très vif et avec des images symboliques qui transmettent cependant un message simple et 
profond : à la fin nous serons toujours avec le Seigneur. Tel est, au-delà des images, le message 
essentiel : notre avenir est "être avec le Seigneur" ; en tant que croyants dans notre vie nous sommes 
déjà avec le Seigneur ; notre avenir, la vie éternelle, est déjà commencé.  
Dans la deuxième Lettre aux Thessaloniciens Paul change la perspective ; il parle des événements 
négatifs qui devront précéder l'événement final et conclusif. Il ne faut pas se laisser tromper - dit-il - 
comme si le jour du Seigneur était vraiment imminent, selon un calcul chronologique : "Frères, nous 
voulons vous demander une chose, au sujet de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement 
auprès de lui : si on nous attribue une révélation, une parole ou une lettre prétendant que le jour du 
Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez 
personne vous égarer d'aucune manière" (2, 1-3). La suite de ce texte annonce qu'avant l'arrivée du 
Seigneur il y aura l'apostasie et que devra se révéler "l'homme de l'impiété", le "fils de perdition" (2, 
3), qui n'est pas mieux défini et que la tradition appellera par la suite l'antéchrist. Mais l'intention de 
cette lettre de saint Paul est avant tout pratique ; il écrit : "Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cette consigne : si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus. Or, nous 
apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. A ceux-là nous 
adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu'ils travaillent dans le calme pour 
manger le pain qu'ils auront gagné" (3, 10-12). En d'autres termes, l'attente de la parousie de Jésus ne 
dispense pas de l'engagement dans ce monde, mais au contraire crée une responsabilité devant le 
Juge divin à propos de nos actions dans ce monde. C'est justement ainsi que grandit notre 
responsabilité de travailler dans et pour ce monde. Dans l'évangile des talents, le Seigneur nous dit 
aussi qu'il nous a confié des talents à tous et que le Juge en demandera des comptes en disant:  Avez-
vous porté du fruit ? L'attente du retour implique donc une responsabilité pour ce monde. (àsuivre) 

          (Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévèque – Extraits de l’enseignement  
                              de Benoît XVI  à l’Audience du 12 Novembre 2008) 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

  

 
 

 � ا�'&اءات ا�#"�!
وكَتَب موسى كيَف يَتبَـرُر اإلنساُن بالشريعِة …"

ُكل َمْن يَعَمُل بأحكاِم الشريعِة َحييا «فقاَل: 
ال تـَُقْل _يف «ربُر باإلمياِن فقيَل فيِه: .وأما التِ« ا

قَلِبَك: َمْن َيصَعُد إىل السماِء؟ (أي لَيجعَل 
سيَح يَنزُِل إلَينا). أو َمْن يَهُبُط إىل اهلاِويَِة؟ (أي 

َ
امل

سيَح َيصَعُد ِمْن َبِني األمواِت)
َ
.وما قيَل » َجيَعَل امل

اِنَك ويف َعلى ِلس الَكِلَمُة قريَبِة ِمنَك،«هَو هذا: 
ُر ِا. فإذا »قَلِبكَ  أي َكِلَمُة اإلمياِن اليت نـَُبش ،

َشِهْدَت بِِلساِنَك أن َيسوَع َرّب، وآمنَت بَِقلِبَك 
أن اهللا أقاَمُه ِمْن َبِني األمواِت، نِلَت اخلالَص. 
فاإلمياُن بِالَقلِب يَقوُد إىل الِرب، والشهاَدُة بالِلساِن 

َمْن آَمَن ِبه «. فالِكتاُب يَقوُل: تَقوُد إىل اخلالصِ 
   13 - 1/  10روم          ...". »ال َخييبُ 

فناَولوُه  »أِعندَكم طَعاٌم ُهنا؟«فقاَل هلُم:  "...
ِقطَعَة َمسٍَك َمشِوُي، فأَخَذ وأَكَل أماَم أنظارِِهم. 

ِعنَدما ُكنُت بَعُد َمَعُكم قُلُت لُكم: «ُمث قاَل َهلُم: 
يِتم يل ُكل ما جاَء عين يف شريعِة موسى  ال بُد أنْ 

.ُمث فَتَح أذهانـَُهم لَيفَهموا »وُكُتِب األنبـياِء واملزامريِ 
َسَة، وقاَل هلُم:  َقد

ُ
هذا ما جاَء فيها، «الُكُتَب امل

سيَح يتأملُ ويَقوُم ِمْن َبِني األمواِت يف 
َ
وهَو أن امل

ِه ِبشاَرُة التوبَِة لُغفراِن اليوِم الثـاِلِث، وتُعَلُن بَامسِ 
اخلطايا إىل مجيِع الشعوِب، اَبتداًء ِمْن أُوُرشليَم. 
وأنُتم ُشهوٌد على ذِلَك. وسُأرِسُل إليُكم ما وَعَد 
بِه أبـي. فأقيموا يف مدينِة أُوُرشليَم إىل أْن َحتَُل 

 24لو               ".»عَليُكُم الُقوُة ِمَن الُعلى
 /36 - 48 

 

LECTURE  DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
L'Ascension 

Le Christ a offert au Père les prémices de notre 
nature; et le Père a tellement apprécié cette offrande 
à cause de la dignité de l'Offrant et à cause de la 
pureté de l'offrande elle-même, qu'il a reçue de ses 
propres mains et l'a placée tout près de lui en lui disant: 
Siège à ma droite. 

Mais quelle est cette nature à laquelle Dieu dit: 
Siège à ma droite? Manifestement, ces mots 
s'adressent à celle qui avait entendu ces paroles: 
Poussière tu es, en poussière tu retourneras. N'était-
ce pas suffisant qu'elle fût élevée au-dessus des 
cieux? N'était-ce pas assez qu'elle se tienne parmi les 
Anges? Un tel honneur n'eût-il pas déjà été ineffable? 

Eh bien, non! Elle s'est élevée au-dessus des 
Anges; elle a dépassé le rang des Archanges, 
surpassé celui des Chérubins, des Séraphins; elle est 
passée par-dessus les Puissances, et ne s'est arrêtée 
qu'après avoir pris possession du trône du Seigneur lui-
même. Ne vois-tu pas toute la distance qui sépare le 
ciel de la terre? Ou mieux, partons de plus bas, Ne vois-
tu pas la distance qu'il y a entre les Enfers et la terre, 
entre la terre et le ciel; entre le ciel et le haut du ciel, entre 
le haut du ciel et les Anges, les Archanges, les 
Puissances célestes, et enfin le Trône du Roi? C'est 
toute cette distance que le Christ a fait franchir à notre 
nature humaine. 
Examine dans quel gouffre cette nature était d'abord 
descendue, et à quelle hauteur elle a été portée. Il 
était impossible de rouler plus bas que la nature 
humaine ne l'avait fait, et impossible de monter plus 
haut que le Christ l'a relevée... 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                              

           
 
 
 
 
            
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Dimanche 17 mai :  
6ème Dimanche du Temps Pascal 

Fête Patronale Notre Dame du Liban  
11h : Messe Solennelle 

18 : Messe du Soir  
 

Jeudi 21 Mai : l’Ascension  
Messes à 11h et à 18h  

 

Vendredi 22 Mai : Sainte Rita  
 

Dimanche 24 Mai :   
7ème Dimanche du Temps Pascal 

Messes à 11h et à 18h  

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

         
 

 

             
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Mercredi 20 mai à 20h30 
Lecture des Hymnes de Saint Ephrem 

dans leur original syriaque 
 

Mercredi 20 mai: 1er niveau   
  Jeudi  21mai: 2ème niveau 

de 20h15 à 21h30  
Cours de dialecte libanais  (pour adultes)  

 

Jeudi 21 mai  à 20h30 
Répétition de la Chorale 

 
 

Vendredi 22 Mai à 20h30  
Veillée de Prière  

 

Samedi 23 mai à 10h 
Cours d’Arabe littéraire (pour adultes)  

 

du Jeudi 21  
au Dimanche 24 Mai 2009   

 Pèlerinage à Rome 
 

CONCERT 
«Ensemble autour de Marie, Notre DameEnsemble autour de Marie, Notre DameEnsemble autour de Marie, Notre DameEnsemble autour de Marie, Notre Dame» 

donné par Tania KASSIS 
Mercredi 20 Mai à 20h30  

Au Collège des Bernardins 
 
 

 
 

    
   

 

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

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

                

     
 

 

Samedi 23 Mai   
à la Maison des Jeunes   3, rue du Gril - Paris V   

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

Chorale des enfants : 18h – 18h30 
 
 

Samedi 23 Mai de 20h à 12h  
Soirée « Spéciale DABKE »   

organisée par le groupe des Pionniers  
 de Notre Dame du Liban  

dans les salons de la paroisse  
 

Jeudi 28 Mai de 20h30 à 22h 
Cathédrale Notre Dame de Paris  

Grande Veillée pour la Vie  
En présence des évêques  

des huit diocèses d’Ile de France. 
 

ANNEE du PRETRE  
«IL N’Y AURA PAS DE PRETRES  

SI ON N’EN DEMANDE PAS» 
 

Vendredi 26 Juin 2009   
Veillée de prière pour les Vocations à  

Notre Dame de Paris. 
  

     Des tracts sont mis à votre disposition  
     à l’entrée de l’église. 

 
 
 
 

 
               Mois de Marie  
En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 : Récitation du Chapelet,  

 Litanie de la Vierge  
19h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône 
               de la Ste Vierge 
 

Jeudi :  Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 : En silence 
18h30-19h : Récitation du chapelet, 

       Litanie de la Vierge  
19h00        : Messe et Bénédiction par l’Icône  
                    de la Ste Vierge 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe et Bénédiction par l’Icône  
            de la Ste Vierge 
17h30 : Récitation du Chapelet, 

 Litanie de la Vierge  
18h00 : Messe et Bénédiction par l’Icône  
            de la Ste Vierge  
 

• “ Du Jardin d’Eden au Paradis” 
         ou "La Traversée de la Joie" 
Exposition de peinture de l’Artiste peintre 
Christine CHELINI, 
 dans les salons de la paroisse  

Visite guidée par l’artiste : 
 Dimanche 17 mai à 19h15 
 

 � Concert  
 

“AVE ! AVE ! AVE MARIA !”  
 le Dimanche 24  mai 2009 à 20h00 
donné par la Chorale du Dimanche soir 
à ND du Liban  

à l’Eglise Notre Dame du Liban   
  (entrée libre)      
 

  

� Une Exposition-Vente  -   
                            Artisanat  Libanais  
   dans les salons de la paroisse     
Dimanche 17 mai 2009 de 10h à 18h  

   
 

 

   

 

Jeudi 21 Mai à 11h :  
  Nohra Melhem ISKANDAR 

 

Dimanche 24 Mai à 11h :   
Yvon DJIAN 

 

Dimanche 7 Juin à 11h :   
Hassib Andraos ABI SAAD 

 
 

20 Avril 2009 
Léa EL-ASMAR 

   Félicitations à Mami et Philippe   

 
  

 

  
 

 

24 Mai 2009 : Séréna IRANI 

 
 

30 Mai 2009 à NDL 
 

Sami AZIZA & Joumana  AÏSSAOUI 
 

23 Mai 2009 (civil) 
Antoine FLEYFEL  & Virginie DUBOIS  

 

Semaine du  18 au 24 Mai   
 

Lundi 18 mai  :Ph 3/ 1-12  Jn 11/ 1-16 

Mardi 19 mai  : Ph 3/13-21 Jn 11/ 17-31 

Mercredi 20 mai  : Ph 4/1-7 Jn 11/ 32-46 

Jeudi 21 mai : Ac 1/1-14  Mc 16/15-20 

Vendredi 22 mai : Rm 15/25-33 Lc 18/ 31-34 

Samedi 23 mai :Ph 4/ 15-23  Jn 14/ 1-6 

Dimanche 24 Mai : Ep 1/ 15-23  Jn 13/ 31-35 

 
 

Monsieur Gérard LARCHER  
Président du Sénat 
remettra les insignes 

de Chevalier de la Légion d’Honneur 
à Mgr Saïd Elias SAÏD 
le mardi 19 mai 2009  

dans les salons de la Présidence du Sénat. 
 


