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 N° 977–   Semaine du  5 au 11 Septembre 2010  
 

SYNODE  DES  ÉVÊQUES 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE POUR LE MOYEN–ORIENT 

 

INSTRUMENTUM LABORIS (10) 
30. Mais c’est surtout grâce à ses activités caritatives qui s’intéressent non seulement aux chrétiens 
mais aussi aux musulmans et aux juifs que son action en faveur du bien commun est sensible. Ceci 
est réalisé tant avec l’aide généreuse provenant de la charité de l’Église à travers le monde qu’avec 
l’assistance concrète des Églises locales. Dans ce contexte, la pastorale de la santé constitue un 
domaine privilégié pour souligner le rôle des chrétiens dans la société. À cet effet, il est juste de 
louer l’action digne d’éloges des religieux et surtout des femmes consacrées, qui jouent un rôle de 
premier plan dans les œuvres de charité et la pastorale de la santé au service de tous. 
31. Enfin, par cohérence avec la justice de l’Évangile, est opportun le rappel à la transparence dans 
la gestion de l’argent de l’Église, surtout de la part des prêtres et des évêques, pour distinguer ce 
qui est donné pour un usage personnel de ce qui appartient à l’Église. À ce propos, il est aussi 
important de préserver les biens patrimoniaux de l’Église pour garantir également une présence 
des chrétiens au Moyen-Orient. 
 

B. LES DÉFIS AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES CHRÉTIENS 
1. Les conflits politiques dans la région 
32. Les réponses aux Questions des Lineamenta partagent la description de la situation actuelle 
politico-sociale. En effet, les conflits politiques en cours dans la région ont une influence directe 
sur la vie des chrétiens, en tant que citoyens comme en tant que chrétiens, rendant leur situation 
particulièrement fragile et instable.  
L’occupation israélienne des Territoires Palestiniens rend difficile la vie quotidienne pour la 
liberté de mouvement, l’économie et la vie sociale et religieuse (accès aux Lieux Saints, 
conditionné par des permis militaires accordés aux uns et refusés aux autres, pour raisons de 
sécurité). De plus, certains groupes fondamentalistes chrétiens justifient par l’Écriture Sainte 
l’injustice politique imposée aux palestiniens, ce qui rend la position des chrétiens arabes encore 
plus délicate. 
33. En Irak, la guerre a déchaîné les forces du mal dans le pays, entre les courants politiques et 
entre les confessions religieuses. Elle a fait des victimes parmi tous les Irakiens, mais les chrétiens 
en ont été parmi les principales victimes parce qu’ils représentent la plus petite et la plus faible des 
communautés irakiennes. Encore aujourd’hui la politique mondiale n’en tient pas assez compte. 
34. Au Liban, les chrétiens sont divisés au plan politique et confessionnel et personne n’a un 
projet acceptable par tous. En Égypte, la montée de l’Islam politique d’une part et le 
désengagement, en partie forcé, des chrétiens par rapport à la société civile, rendent leur vie sujette 
à de sérieuses difficultés. En outre, cette islamisation pénètre aussi dans les familles par les médias 
et l’école, modifiant les mentalités qui s’islamisent inconsciemment. Dans d’autres pays, 
l’autoritarisme, voire la dictature, poussent la population, y compris les chrétiens, à supporter tout 
en silence pour sauver l’essentiel. En Turquie, le concept actuel de laïcité pose encore des 
problèmes à la pleine liberté religieuse du pays.                   CITÉ DU VATICAN 2010,  (à suivre) 
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فَنحُن نَعَلُم أن اخلَليَقَة ُكلها تَِئن حىت اليوم ِمْن ِمثِل "...
أوجاِع الوِالَدِة. وما هَي َوحَدها، َبل َحنُن الذيَن لَنا باكوَرُة 

 وِح نَِئنَبين  الريف أعماِق نُفوِسنا ُمنَتظريَن ِمَن اهللا الت
واَفِتداَء أجساِدنا. َففي الرجاِء كاَن َخالُصنا. ولِكَن 
نظوَر ال يكوُن َرجاًء، وكيَف يَرجو اإلنساُن ما 

َ
الرجاَء امل

يَنظُرُه؟ أما إذا ُكنا نَرجو ما ال نَنظُرُه، فَِبالصْربِ 
ُح أيًضا لَِنجَدِة ُضعِفنا. فَنحُن ال نَعِرُف  نَنَتِظرُه.وَجييُء الرو 

كيَف ُنصلي كما َجيُب، ولِكَن الروَح َيشَفُع َلنا ِعنَد اهللا 
بأناٍت ال تُوَصُف. واهللا الذي يرى ما يف الُقلوِب يَعِرُف 
ما يُريُدُه الروُح، وكيَف أنُه َيشَفُع لِلقديسَني ِمبا يُواِفُق 

   27-18/ 8روم " َمشيئَته.

وقاَل هذا املَثَل لِقوِم كانوا على ثَِقٍة بأنـُهم صاِحلوَن، "
َصِعَد َرُجالِن إىل اهلَيَكِل لُيَصليا، «وَحيَتِقروَن اآلخريَن:

 يسيرائِب. فوَقَف الَفرواآلخُر ِمْن ُجباِة الض يسيواحٌد فـَر
ِمثُل ُيصّلي يف نَفِسِه فيقوُل: ُشكرًا لَك يا اهللا، فما أنا 

سائِِر النـاِس الطامعَني الظاِلمَني الزناِة، وال ِمثُل هذا 
اجلابـي! فأنا أصوُم يف اُألسبوِع َمرَتِني، وأويف ُعْشَر َدخلي  
ُكلِه. وأما اجلابـي، فوَقَف بَعيًدا ال َجيُْرُؤ أْن يَرَفَع َعيَنيِه 

اَرَمحْين يا  حنَو السماِء، بل كاَن َيُدق على َصْدرِِه ويقوُل:
أقوُل لُكم: هذا اجلابـي، ال ذاَك  اهللا، أنا اخلاطْئ!

، نَزَل إىل بَيِتِه َمقبوًال ِعنَد اهللا. فَمْن يرَفْع نَفَسُه  يسيالَفر
                             .»يَنَخِفْض، وَمْن ْخيِفْض نَفَسُه يَرتَِفـعْ 

   14 – 9/  18لو 
  

  

 

 

 
 

Cette icône est inspirée de 
l’Evangile de Rabboula. 
L’Archange Michel y est figuré en 
train d’accomplir son rôle propre : 
il écrase le dragon, le démon ici 
personnifié par l’ange de lumière, le 
mauvais (Ibliss , Lucifer). Les ailes 
du mauvais ange satanique sont 
pointues et dures. Nous voyons sur 
sa tête, au lieu de l’auréole de 
sainteté, deux cornes. Quant à sa 
forme d’ange mutilé, il y paraît 
sombre et verdâtre comme le fiel. 
L’Archange Michel paraît en tout le 
contraire de Satan : il écrase 
définitivement le  royaume de ce 
dernier et triomphe à jamais de la 
mort de telle façon que le Royaume 
de Dieu fondé sur la paix et la 
justice règne dans les cieux et sur la 
terre pour les siècles des siècles.  
 Les langues ardentes représentent 
le feu éternel dans lequel sont 
précipités Satan, tous ses anges et 
tous les fils des ténèbres : ce feu est 
connu comme la « 2ème mort »  (Ap 
21/8).  
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                                        

 
 
 
 
            
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 5 Septembre :  
16ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Saint Charbel et sa sœur, Martyrs 
Messes à 11h  et à 18h 

 

Lundi 6 Septembre :  
Saint Michel Archange 

  

Mercredi 8 Septembre :  
Nativité de la Vierge Marie 

 

Jeudi 9 Septembre :  
Saints Joachim et Anne,  

Saint Frédéric OZANAM  
 

Dimanche 12 Septembre :  
17ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 
Solennité de l’Exaltation de la Ste Croix  

Messes à 11h  et à 18h 
 

 
 

 

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

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

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

 

 

 

 
 

 
 

Les inscriptions au catéchisme et aux 
cours d'arabe (pour enfants), 

 pour la rentrée scolaire  
2010-2011, auront lieu les : 

 

Dimanche19 et 26 Septembre 2010  
de 12h à 13h30 au Local A du Foyer. 

 

Cours de dialecte libanais 2010-2011  
 

Les cours de dialecte libanais reprennent à 
partir de la première semaine d'octobre 
2010. Le jeudi de 20h20 à 21h35 pour le 
premier niveau ; le mercredi de 20h20 à 
21h35 pour le deuxième niveau. Frais 
annuels : 280 euros. Inscription à l'accueil 
du Foyer Franco-Libanais. 
 

Réunion du Bureau  
du Conseil d’Administration  
Jeudi 16 Septembre à 20h  

 

Réunion du Conseil d’Administration  
Jeudi 23 Septembre à 19h30 

 

 
 
 

          

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 
 

 
 

Semaine du 6 au 12 septembre 
 

Lecture de Saint Jean Chrysostome 
Faiblesse de l'homme sans la grâce 
Et comment Pierre a-t-il renié? Jésus-Christ n'a pas dit qu'il prierait afin d'empêcher que Pierre ne le 
reniât, mais pour qu'il ne perdît pas la foi. Tel a été l'effet de sa grâce; car sa crainte avait tout chassé; elle 
était immense, et elle était immense parce que Dieu lui avait retiré son secours; et s'il l'avait tant privé 
c'était parce qu'il voyait en lui une indépendance et un orgueil farouches. Pour enlever jusqu'à la racine 
de ce mal, il laissa la terreur l'envahir. 
Son cœur  recélait tant d'orgueil qu'il avait contredit le prophète et Jésus-Christ, mais encore après 
que le Christ lui eût dit: «Je te le dis, en vérité, qu'en cette même nuit, avant que le coq chante, tu me 
renieras trois fois». Il lui répondit: «dussé-je mourir avec toi, je ne te renierai pas». Et saint Luc 
remarque que plus Jésus insistait, plus l'apôtre soutenait le contraire. A quoi penses-tu apôtre? 
Lorsque ton maître disait: «L'un de vous me trahira» tu craignais d'être ce traitre, et quoique tu ne le 
sentis point coupable de ce crime, tu exhortais un autre disciple à questionner le Sauveur, pour qu'il 
indique ce traitre. Et lorsqu'il déclare nettement ici qu'il sera pour tous ses disciples un sujet de chute et 
de scandale, tu le contredis, non seulement une fois, mais deux fois plus encore! Voilà ce que dit Luc. 
D'où lui vient un grand excès? De la grande amitié et de la grande joie qu'il ressentit. Car lorsqu'il fut 
délivré de la crainte d'être lui-même le traitre et qu'il sût le nom de ce dernier, il conçut une joie 
profonde et une immense confiance en lui-même, qui le fit se préférer aux autres disciples: «Si tous sont 
scandalisés à ton sujet, moi je ne le serai jamais». Sans doute parlait-il là par orgueil. Car en ce repas ils 
discutaient pour savoir quel était le plus grand, tant ce souci les harcelait. C'est pourquoi le Seigneur 
essayait de le contenir, en tout cas ne le poussa pas à le renier, Dieu nous garde de cette pensée; mais il 
retira de lui sa grâce, et lui fit voir la faiblesse de notre nature. 
Et remarquez, mes frères, combien par la suite, il témoigne d'humilité. Après la résurrection de son 
Maître, lorsqu'il eût dit: «Et lui, Seigneur?» (Jn. 21/21) et que Jésus lui eût fermé la bouche, il n'osa 
plus rien répliquer et garda le silence. Et toujours après la résurrection, lorsque Jésus eût dit: «Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps et les moments» (Act. 1/7), il demeura encore dans le silence, loin 
d'oser contredire. Plus tard, lorsqu'il entendit une voix lui dire: «N'appelle plus impur ce que Dieu a 
purifié» (Act. 10/15) il lui céda, quoiqu'il n'en comprit pas encore bien le mystère. 
 

…/…

 

19 Septembre à 11h 
Marie Ghandour ABI NADER 

19 Septembre à 18h 
Tony Adnan SLEIMAN 

 

    

          
 

    5 Septembre 2010 
     Victoria TABET 

 

 
 

5 Septembre à 11h 
Dalila KASSAB 

5 Septembre à 18h 
Jeannette ASSAF GHANNOUM 

 

12 Septembre à 11h 
Le président élu Bachir GEMAYEL 
et les Martyrs des Forces Libanaises 

12 Septembre à 18h 
Henri DAGHER 

 

16 Septembre à 19h 
Georges GASPARD 

 

 
 
 

 

 

Lundi  6 Septembre 
Ap 12/7-12 Mt 18/ 1-5,10 

 

Mardi 7 Septembre 
Jc 4/1-10 Lc 18/18-23 

 

Mercredi 8 Septembre 
2 Cor 4/1-6 Lc 8/16-21 

   

Jeudi 9 Septembre 
Ep 5/22-32 Lc 3/23-38 

 

Vendredi 10  Septembre 
Jc 5/ 7-12 Lc 19/ 11-28 

 

 Samedi 11 Septembre  
Jc 5/ 13-20  Lc 19/ 41-44 

 

Dimanche 12 Septembre  
Rm 13/8-14 Lc 10/25-37 
(Exaltation de la Ste Croix)  
1Cor 1/18-25 Jn12/20-32 

 


