
SAWT EL RAI

Nous venons de vivre ce temps liturgique ex-
trêmement riche de l’Avent, ce temps de l’at-
tente. « Le chrétien est celui qui veille pour at-
tendre le Christ », disait le cardinal NEWMAN. 
À chaque messe au Credo, les fi dèles ré-
pètent : « Nous attendons la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir. »

À l’heure où beaucoup d’attentes nous pré-
occupent (paix, justice sociale, succès, santé, 
etc.), l’attente chrétienne garde sa singularité.

Il est bien de souligner que le terme latin 
d’où vient le mot « attendre », attendere, 
signifi e « se tendre en avant ». En tant que 
chrétiens, nous nous ouvrons à ce qui va venir.

Notre attente est chargée d’espérance.

La passion du Christ nous révèle jusqu’où 
notre humanité peut se dégrader, au point 
même de ne plus reconnaître l’innocent, de le 
bafouer, de lui faire subir toutes sortes d’atro-
cités au nom d’une idéologie, d’une opiniâtre-
té aveugle, voire au nom de Dieu. Un exemple 
récent en est celui du marché de Noël de 
Strasbourg, en décembre dernier.

Nous sommes capables de tuer Dieu au nom 
de notre conception de Dieu ! 

L’attitude du Christ vis-à-vis de ses per-

sécuteurs est vraiment inouïe. Jésus 
évite tout jugement et s’en tient au par-
don : « Père pardonnez-leur, car ils ne 
savent pas ce qu’ils font ».  

Au-delà d’une perception négative de notre 
condition humaine, le Fils de Dieu espère infi -
niment en nous. Il croit en nous ! L’Église doit 
adopter ce même regard. Elle est appelée à 
l’espérance : espérer en Dieu et en l’être hu-
main ; espérer qu’un jour, l’homme se relèvera 
illuminé de l’abîme de son ignorance et 
contemplera sa grandeur et celle de son 
Créateur. 

La clef que détient l’église, et qui lui a été 
confi ée par le Christ même, c’est ce par-
don inconditionnel qui a été dévoilé sur la 
croix. Le pardon est l’étincelle qui maintiendra 
et alimentera cette fl amme d’amour que nous 
a léguée le Christ en attendant le jour où nous 
nous tiendrons debout face à Lui. 

Il n’est donc pas anodin que le temps de 
l’Avent nous ouvre à la mission, comme nous 
le voyons avec le Christ juste après son bap-
tême. Allons tous, maintenant que nous avons 
rechargé nos batteries, soyons les mission-
naires de l’amour. 

P. Joseph G. EID
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  Le temps 
de l’attente !
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 Calendrier liturgique

JANVIER
•  Dim. 13 : Deuxième dimanche après 

l’Epiphanie (2Cor 4 : 5-15 ; Jn 1 : 35-42)   
•  Dim. 20 : Troisième dimanche après 

l’Epiphanie (Gal 3 : 23-29 ; Jn 3 : 1-16) 
•  Dim. 27 : Quatrième dimanche après 

l’Epiphanie  (Rm 7, 1-6 ; Jn 4 : 5-7, 9-26) 

FÉVRIER
•  Dim. 3 : Cinquième dimanche après 

l’épiphanie – fête des consacrés  
(Gal 1 :11-17 ; Jn 4 : 46-54)

•  Dim. 10 : Fête de Saint Maroun – Dimanche 
des prêtres (1Cor 15 : 35-44a ; Lc 12 : 33-40)

•  Dim. 17 : Dimanche des justes 
(He 12 : 18-24 ; Mt 25 : 31-46)   

•  Dim. 24 : Dimanche des défunts 
(1Tess 5 : 1-11 ; Lc 16 : 19-31)  

MARS
•  Dim. 3 : Dimanche des noces de Cana 

(Rm 14 : 14-23 ; Jn 2 : 1-11)  
•  Lun. 4 : Lundi des Cendres  

(2 Cor 5 : 20-6 : 7 ; Mt 6 : 16-21)    

•  Dim. 10 : Dimanche du Lépreux  
(Rm 6 : 12-23 ; Mc 1 : 35-43)

•  Dim. 17 : Dimanche de la femme 
Hémorroïsse (2Cor 7 : 4-11 ; Lc 8 : 40-56) 

 Requiem 
•  Dimanche 28 Octobre : Badïa Sleïman, 

Antoinette Khoury, Moussa et Rose Zeïto, 
Elias Kassis

•  Dimanche 4 Novembre : Romain Levet 
(1an)

•  Dimanche 18 Novembre :  Cheikh Pierre 
Gemayel, Antoine Ghanem et leurs 
compagnons

•  Dimanche 2 Décembre : Youssef, 
Marguerite et Rose Bitar

•  Samedi 22 Décembre : Victor Doumith
•  Dimanche 30 Décembre: Marcelle 

Haddad
•  Dimanche 13 Janvier : Samia Filfili 

Nassour

 Naissance
Stéphanie et Clément 
Herbreteau ont le 
bonheur de vous faire 
part de la naissance de 
Constance, née le 16 
novembre 2018.
Toutes nos félicitations 
aux parents et aux grands parents Véronique 
et Philippe Herbreteau

 Baptême
•  Samedi 5 janvier 2019 :  

Carlos Schahya

 Célébrations
•  Dimanche 03/02/2019 :  

Fête des consacrés.

•  Dimanche 10/02/2019 :  
Fête de Saint Maroun.

•  Lundi 04/03/2019 :  
Lundi des Cendres (début du Carême) : 
Célébration à 20h - Chemin de Croix  
tous les vendredis à 20h.

•  Dimanche 14/04/2019 :   
Fête des Rameaux.

Toute l’équipe Maranatha vous présente 
ses Meilleurs Vœux pour l’année 2019 !
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Visite de Mgr Gemayel

Le dimanche 25 novembre, notre paroisse a 
eu la joie d’accueillir Mgr Maroun-Nasser Ge-
mayel, Évêque de l’Eparchie Maronite de 
France.

Notre Évêque salue notre communauté avec 
la joie de celui qui a participé à sa création et 
qui en mesure l’évolution. Il dresse le bilan 
de sa visite au Pape François en compa-
gnie de tous les évêques maronites du 
Moyen-Orient et de l’expansion interna-
tionale : ils étaient plus de quarante-cinq. 
Chaque participant, et surtout le Pape, est 
conscient de la situation diffi cile des Chrétiens 
d’Orient. Il parle d’une union à créer pour dé-
fendre une cause, sans attendre la résolution 
des problèmes par les puissants de ce 
monde. 

Il insiste sur la région appelée Terre 
Sainte (Palestine, Liban, Syrie, Irak...), 
berceau d’événements anciens depuis l’An-
nonciation à Marie qui contient le germe de 
toute l’Histoire Sainte, mais aussi sous-sol 
riche en restes archéologiques témoins de 
l’Histoire Chrétienne et en ressources énergé-
tiques. Cela fait plusieurs raisons pour aimer, 
revendiquer, défendre et résider sur ces 
terres.

Il poursuit en faisant le lien entre ces 
terres d’origine et la diaspora libanaise 
maronite. Actuellement, dix paroisses 

maronites sont ouvertes à tous en France, 
renforcées par plus de vingt missions ; des 
chantiers sont en cours comme la chapelle 
Saint Sauveur à Issy-les-Moulineaux, l’abbaye 
de Saint Pé de Bigorre à restaurer. 

Il termine en rappelant le projet pastoral 
de l’Eparchie : aider à rester des chré-
tiens orientaux en dehors de l’Orient 
grâce aux liens avec la langue arabe, les 
valeurs des ancêtres, les relations entre 
les familles et l’Église s’appuyant sur le 
soutien aux prêtres, l’encouragement des vo-
cations. Chacun a une responsabilité natio-
nale et ecclésiale pour faire progresser l’iden-
tité nationale, pour choisir la meilleure 
intégration possible. 

Que l’Esprit Saint conduise Monseigneur Ma-
roun-Nasser Gemayel. 

Marie-Cécile BOUTANOS

Actualité dans notre paroisse
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V I E  D E  L A  C O M M U N A U T É

Noël 24-12-2018

Journée Libanaise 25-11-2018

Sainte Barbe-1-12-2018 

Ados-16-12-2018

Béatifi cation des 19 martyrs d’Algérie

Le samedi 8 décembre 2018, 19 religieux catholiques, as-
sassinés au cours de la guerre civile algérienne entre 1994 
et 1996, ont été béatifi és au sanctuaire Notre Dame de 
Santa Cruz à Oran en Algérie (les sept frères des moines de 
Tibhirine (Trappistes), des religieux et religieuses de diffé-
rentes congrégations ainsi que des missionnaires 
d’Afrique).

La célébration a été présidée par le cardinal Becciu, préfet 
de la Congrégation pour les causes des saints, et en pré-
sence notamment de Mgr Jean Paul Vesco, évêque 
d’Oran, de Mgr Paul Desfarges, archevêque d’Alger, et du 

père Thomas Georgeon, postulateur de la cause en béati-
fi cation.

Dans son homélie, le cardinal Becciu a déclaré que « ces 
témoins héroïques de l’amour de Jésus sont allés jusqu’à 
la racine même de l’expérience que l’homme fait de ses 
propres limites : l’humiliation, les larmes, la persécution »… 
« La mort tragique des Bienheureux Pierre Claverie et de 
ses 18 compagnons et compagnes martyrs est une se-
mence tombée en terre dans des moments diffi ciles, fé-
condée par la souffrance qui portera des fruits de réconci-
liation et de justice » a-t-il également affi rmé. « C’est cela 

notre mission de chrétiens : semer chaque jour 
les germes de la paix évangélique, pour jouir des 
fruits de la justice ».

Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la 
foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés.

Signes de contradiction, animés du seul désir 
d’aimer, ils meurent pour toi qui es l’Amour.

Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de 
toi.

Nous te confi ons aussi leurs persécuteurs, aveu-
glés par la haine et la violence. Que le sacrifi ce et 
le pardon de leurs victimes les mènent sur un 
chemin de conversion.

Colette ELIAS
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V I E  D E  L A  C O M M U N A U T É

5

Noël 24-12-2018

Sortie des jeunes 05-11-2018

Journée Libanaise 25-11-2018

Sainte Barbe-1-12-2018 

Ados-16-12-2018

Dimanche 2-12-2018

Retraites spirituelles

Dimanche 23-12-2018

Lutins de Noël-20-12-2018
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« Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, ou 
mieux encore, d’un Dieu inédit qui renverse 
nos logiques et nos attentes. Et vivre Noël, 
c’est se laisser bousculer par ses surpre-
nantes nouveautés. C’est accueillir la re-
vanche de l’humilité sur l’arrogance, de la 
simplicité sur l’abondance, du silence sur le 
vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu 
sur mon ego ! »…

« En regardant le premier Noël de l’histoire, 
nous découvrons les goûts de Dieu. Qu’il 
s’agisse de Marie ou de Joseph, Noël a ap-
porté dans leur vie des changements inatten-
dus. Mais c’est dans la nuit de Noël que sur-
vient la plus grande des surprises : le 
Très-Haut est un petit bébé et la Parole de 
Dieu est un enfant, “incapable de parler”, ac-
cueilli par de simples bergers et non pas par 
les autorités de l’époque ! »…

« Comme Joseph, donnons de l’espace au 
silence ; comme Marie, ayons confi ance en 
Dieu et disons-lui : “Me voici” ; comme Jésus, 
faisons-nous proches de celui qui est seul, du 
pauvre, pour trouver, à la suite des bergers, la 
lumière dans la pauvre grotte de Beth-
léem ! »…

Audience générale
Décembre 2018 Rome

Messages du Pape

P. Béchara AOUN
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•  Janvier : « Penser savoir ce qu’on ne sait pas, 
c’est une sottise expresse ; vouloir faire le savant 
est une vanité insupportable », St François de Sales.

•  Février : « Nous ne craignons pas de l’affi rmer, le 
culte de l’exposition eucharistique est le besoin de 
notre temps. Il est nécessaire pour nous sauver », 
St Pierre-Julien Eymard.

•  Mars : « Les fautes passées, s’il s’en souvient 
précisément, nuisent à celui qui a une bonne 
espérance. Car si elles suscitent la tristesse, elles 
affaiblissent l’espérance. Si tu veux offrir à Dieu 
une confession irréprochable, ne repasse pas 
dans ta mémoire tes défaillances », St Marc 
l’Ascète.

•  Avril : « Suivre le Christ, cela implique toujours le 
courage de nager à contre-courant », St Benoît XVI.

•  Mai : « Notre langue ne devrait être employée qu’à 
prier, notre cœur qu’à aimer, nos yeux qu’à 
pleurer », St Jean-Marie Vianney.

•  Juin : « Ne doutez jamais de la miséricorde divine », 
St Benoît.

•  Juillet : « L’éternité, nous y entrerons tous 
obligatoirement, même ceux d’entre nous qui ne 

veulent pas y penser et ne sont attachés par leurs 
pensées et leurs voluptés qu’à ce qui est terrestre. 
Ainsi, si l’éternité nous attend tous sans exception, 
alors le bon sens même nous incite à nous y 
préparer bien en avance », St Ignace.

•  Août : « C’est le propre des orgueilleux que de 
toujours aspirer à la joie et d’éviter la tristesse », St 
Bernard de Clairvaux.

•  Septembre : « Le fruit du silence est la prière. Le 
fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est 
l’amour. Le fruit de l’amour est le service. Le fruit 
du service est la paix », Ste Mère Teresa.

•  Octobre : « Commencez par faire ce qui est 
indispensable, puis ce qui est possible et soudain 
vous ferez l’impossible », St François d’Assises.

•  Novembre : « La dépendance vis-a-vis de Dieu 
est la seule dépendance qui n’humilie pas l’homme 
et ne le transforme pas en pitoyable esclave, mais 
au contraire l’élève », St Alexandre Medem.

•  Décembre : « Là où il n’y a pas d’amour, mettez 
de l’amour, et vous recueillerez de l’amour », St 
Jean de la Croix.

Stéphanie KHOURY   

Maranathoscope
veulent pas y penser et ne sont attachés par leurs 
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 Contact
P. Joseph G. EID à l’Église Saint Jean Apôtre, Paroisse Notre Dame du Liban Lyon- 29 rue Berty Albrecht 
69008 LYON • Tel : 04 78 45 47 10 ou 06 70 29 99 46 • E-mail : curepndll@outlook.fr 
Nous vous informons du nouveau site de l’Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites : www.Maronites.fr

 Pour information
• Ce bulletin est diffusé à 500 exemplaires.
• Abonnement annuel à partir de : Prix étudiant 15€ - famille 25€ - Soutien 50€ ou autre.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de “Association Notre Dame du Liban - Lyon” et à envoyer à l’adresse suivante : 
Paroisse Notre Dame du Liban Lyon - 29 rue Berty ALBRECHT - 69008 Lyon.
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