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« JE CROIS A LA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE »  
 

« La sainteté de l’Église réside dans ce pouvoir de sanctification que Dieu exerce malgré le caractère 

pécheur de l’homme. Nous sommes confrontés ici à la caractéristique propre à la Nouvelle Alliance 

: dans le Christ, Dieu s’est spontanément lié aux hommes, il s’est laissé lier par eux. La Nouvelle 

Alliance ne s’appuie plus sur l’observance d’un pacte de part et d’autre, mais elle est donnée par 

Dieu comme une grâce, qui subsiste 

en dépit de l'infidélité de l'homme. 

Dieu continue, malgré tout, à être 

bon avec celui-ci, il ne cesse de 

l’accueillir justement en tant que 

pécheur, il se tourne vers lui, il le 

sanctifie et l’aime.  
 

 En vertu du don du Seigneur, 

don jamais repris, l’Église continue 

à être celle qu’il a sanctifiée, en qui 

la sainteté du Seigneur se rend 

présente parmi les hommes. Mais 

c’est toujours vraiment la sainteté du Seigneur qui se fait présente ici, et il choisit aussi et justement 

les mains sales des hommes comme réceptacle de sa présence. C’est là l’aspect paradoxal de 

l’Église, en laquelle le divin se présente si souvent dans des mains indignes. [...] La déconcertante 

association de la fidélité de Dieu et de l’infidélité de l'homme, qui caractérise la structure de l’Église, 

est l’aspect dramatique de la grâce. [...]  
 

 On pourrait aller jusqu’à dire que l’Église, justement dans sa paradoxale structure de sainteté 

et de misère, est la représentation de la grâce en ce monde. Au contraire, dans le rêve humain d’un 

monde sauvé, la sainteté est imaginée comme le fait de ne pas être touché par le péché et par le mal, 

de ne pas se mêler à lui. [...] Dans la critique actuelle de la société et dans les actions auxquelles 

elle aboutit, ce côté impitoyable qui caractérise très souvent les idéaux humains est même trop 

évident. Ce qui était déjà perçu comme scandaleux dans la sainteté du Christ, aux yeux de ses 

contemporains, c’était précisément le fait qu’elle était complètement dénuée de cet aspect de 

condamnation : le fait qu’il ne faisait pas descendre le feu sur ceux qui étaient indignes et ne 

permettait pas aux gens zélés d’arracher dans les champs l’ivraie qu’ils y voyaient pousser.  
 

 Au contraire, la sainteté de Jésus se manifestait précisément dans ses rencontres avec les 

pécheurs, qu’il attirait à lui ; des rencontres poussées jusqu’au point de se faire lui-même "péché", 

en acceptant la malédiction de la loi dans la peine capitale : complète communauté de destin avec 

les égarés (cf. 2 Corinthiens 5, 21 ; Galates 3, 13). Il a pris le péché sur lui, il s’en est chargé, révélant 

ainsi ce qu’est la véritable sainteté : non pas une séparation mais une unification ; non pas un 

jugement mais un amour rédempteur. 
 

• Et bien, l’Église n’est-elle pas simplement la poursuite de cet abandon de Dieu à la misère 

humaine ?  

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-je-crois-a-la-sainte-eglise-catholique-par-joseph-ratzinger-51542612.html


• N’est-elle pas la continuation des repas pris par Jésus avec les pécheurs, de ses contacts avec 

la pauvreté du péché, au point d’avoir l’air d’y sombrer ?  

• Dans la sainteté de l’Eglise, bien peu sainte par rapport à l'attente humaine d’une pureté 

absolue, n’y a-t-il pas la révélation de la véritable sainteté de Dieu qui est amour, un amour 

qui toutefois ne se réfugie pas dans le noble détachement de l'intangible pureté, mais qui se 

mêle à la saleté du monde de façon à la nettoyer ?  

• Si l’on tient compte de cela, la sainteté de l’Église peut-elle être autre chose que le fait que 

les uns portent les charges des autres, ce qui vient évidemment, pour tous, du fait que tous 

sont soutenus par le Christ ? [...]  
 

Au fond, c’est toujours un orgueil mal dissimulé qui est à l’œuvre lorsque la critique de l’Église 

prend ce ton de rude amertume qui commence à devenir un mode d’expression habituel aujourd’hui. 

S’y ajoute trop souvent, malheureusement, un vide spirituel dans lequel on ne perçoit plus du tout 

ce qui est spécifique à l’Église, de telle sorte que celle-ci n’est plus considérée que comme une 

formation politique qui agit en fonction de ses intérêts et que l’on perçoit son organisation comme 

misérable ou brutale, presque comme si la particularité de l’Église ne se situait pas, au-delà de son 

organisation, dans la consolation de la Parole de Dieu et des sacrements qu’elle apporte dans les 

jours de joie ou de tristesse. Les vrais croyants ne donnent jamais une importance excessive à la 

lutte pour la réorganisation des formes ecclésiale : ils vivent de ce que l’Église est toujours. Si l’on 

veut savoir ce qu’est vraiment l’Église, c’est eux qu’il faut aller voir.  
 

 En effet, la plupart du temps, 

l’Église n’est pas là où l’on organise, 

où l’on réforme, où l’on dirige ; elle 

est présente en ceux qui croient avec 

simplicité et qui reçoivent en elle le 

don de la foi, qui devient pour eux 

source de vie. [...] 
 

 Cela ne veut pas dire qu’il 

faut toujours laisser les choses 

comme elles sont et les soutenir 

comme elles sont. Soutenir peut 

aussi être un processus très actif, une 

lutte pour rendre l’Église elle-même 

de plus en plus capable d’aider et de 

soutenir.  
 

 En effet l’Église ne vit qu’en nous, elle vit de la lutte de ceux qui ne sont pas saints pour 

parvenir à la sainteté, comme du reste cette lutte vit, à son tour, du don de Dieu, sans lequel elle ne 

serait même pas possible.  
 

 Mais la lutte ne sera fructueuse, constructive, que si elle est animée d’un esprit de soutien, 

d’un authentique et véritable amour. Nous voici donc aussi arrivés au critère en fonction duquel il 

faut toujours évaluer la lutte critique pour une meilleure sainteté : non seulement cette lutte n’est 

pas en opposition avec le soutien, mais elle est exigée par lui. Ce critère, c’est la construction.  
 

 Une critique amère, uniquement capable de destruction, se condamne elle-même. Certes, une 

porte claquée peut être un signal qui secoue ceux qui sont à l’intérieur. Mais croire que l’on peut 

construire davantage en étant seul qu’en collaborant avec d’autres est justement une illusion, 

exactement comme l’est l'idée d’une Église "des saints" au lieu d’une Église "sainte", qui est sainte 

parce que le Seigneur lui prodigue le don de la sainteté, sans aucun mérite de notre part ». 
  

Extraits tirés du dernier chapitre d’"Introduction au christianisme", par Joseph Ratzinger 
 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 11 novembre 2017   

Catéchèse : 15h-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 7 novembre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 8 novembre à 20h 

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 9 novembre à 20h 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 9 novembre à 20h   

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie. 

Tous les 1ers Jeudis du mois :     

19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis : 18h30 : Messe 

 Les Dimanche :  

11h00 : Messe   

18h00 : Messe  
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 5 novembre 
Hb 9/1-12 ; Mt 16/13-20 

1Cor 9/24-27 ; Mt 8/14-22 

Dimanche de la Sanctification de l'Eglise 
Saint Assia le Thaumaturge 

Commencement de l'année Liturgique 

Lundi 6 novembre Hb 10/11-18 ; Jn 17/1-8  

Mardi 7 novembre Hb 10/19-25 ; Jn 17/9-13  

Mercredi 8 novembre 
Hb 10/26-31 ; Jn 17/1-19 
Hb 1/13-2/5 ; Jn 1/43-51 

Saint Michel Archange 

Jeudi 9 novembre Hb 10/32-39 ; Jn 17/20-23  

Vendredi 10 novembre 
Rm 5/12-16 ; Jn 17/23-26 
Rm 8/18-26 ; Jn 6/30-40 

Sainte Moura 

Samedi 11 novembre 
Rm 5/17-21 ; Jn 15/15-21 

2Cor 2/12-17 ; Lc 11/ 33-36 
Saint Minas l'Egyptien et ses Compagnons 

Saint Martin 

Dimanche 12 novembre Hb 9/ 11-15 ; Jn 10/22-42 Dimanche du Renouveau de l’Eglise 

 



          BAPTÊMES   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

     

  

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 

➢ Du 2 au 8 Novembre : Conférence des évêques de France 

     à Lourdes.  

➢ Le 12 novembre à 11h : Messe en hommage aux Martyrs 

    de l’Armée Libanaise à la Cathédrale Notre Dame du Liban  

 

 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la 

devise de notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. 

L’Église Maronite c’est nous tous. La participation au denier est un acte de foi 

et d’appartenance à une grande famille de tradition Syriaque Antiochienne.  

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande.  

                           La lettre de son Excellence est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités. 
Chaque don est précieux :il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 novembre à 18h 30 
Wadiha KARAM née KHATER 

Georges KARAM 
et sœur Marie-Andrée KARAM 

 
 
 

 
 
 
 

MESSES DE REQUIEM 
 

   
 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES : 

Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.    

 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

Site de l’Éparchie : www.maronites.fr  

Email : secretariat@maronites.fr 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU LIBAN :    

17, rue d’Ulm, 75005 Paris ; Tél : 01 43 29 47 60 ; Fax : 01 43 25 70 88 

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org Email :infoparoisse@notredameduliban.org 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

   4 novembre 2017     12 novembre 2017 
Eleanor MORTADA  Albert Jean AHMAD 

 
 
 

12 novembre à 11h 
Messe en hommage  

aux Martyrs de l’Armée Libanaise  
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