
SAWT EL RAI : Le temps du jugement !

« Ne me jugez pas », « Ne jugez pas », « Arrêtez 
de juger, aimez plutôt », « Qui suis-je pour ju-
ger » ? Plusieurs expressions lancées de nos 
jours laissent entendre que juger est mauvais. 
Certains répètent, hors contexte, les paroles 
de Jésus dans l’évangile de Matthieu : Ne 
jugez pas, pour ne pas être jugés.

Les gens disent ne pas vouloir 
être jugés ou entendre les 
autres être jugés. Ce 
qu’ils disent en réalité, 
c’est qu’ils ne 
veulent pas être 
c o n s i d é r é s 
comme respon-
sables de leurs 
actes. 

Le temps de 
carême est un 
temps où 
nous nous res-
ponsabilisons, 
où nous appre-
nons à mieux dis-
cerner afi n de po-
ser des actes de 
jugement, à commen-
cer par nous-mêmes.

En dépit des idées reçues, 
l’amour authentique se soucie vraiment de 
l’autre au point de le juger. L’amour n’est 
pas apathique. L’amour n’est pas indiffé-
rent au péché. L’amour n’est pas timide. 
L’amour ne permet pas au péché de 
triompher sans combattre. Par consé-
quent, si vous avez des gens dans votre vie 
qui, sans vous juger, vous laissent simple-
ment commettre toutes sortes d’immoralités 
sans vous dire que vous avez tort, ou ne vous 
encouragent pas à mieux faire, c’est que ces 

personnes ne vous aiment pas vraiment ou 
qu’elles ne savent pas vous aimer comme il 
se doit.

Ma meilleure défi nition du type de jugement 
que Dieu permet consiste à dire aux autres, 
humblement et doucement, la vérité sur eux-
mêmes. Nous jugeons l’action, non pas la 

personne. Juger dans l’amour ne 
signifi e pas condamner, abu-

ser verbalement ou démo-
lir qui que ce soit. Juger 

dans l’amour est édi-
fi ant. C’est la ré-
p r i m a n d e 
conseillée par 
Saint Paul 
quand il dit : 
« Nous vous 
en prions, 
frères : aver-
tissez ceux qui 
vivent de façon 

désordonnée, 
donnez du cou-

rage à ceux qui en 
ont peu, soutenez 

les faibles, soyez pa-
tients envers tous. Pre-

nez garde que personne ne 
rende le mal pour le mal, mais re-

cherchez toujours ce qui est bien, entre 
vous et avec tous. » (1 Thess. 5 : 14-15). 
Par conséquent, je crois fermement que ne 
pas juger, c’est ne pas aimer.

Notre cheminement vers Pâques nous invite à 
juger, à choisir la vie, choisir ce qui est bon, 
vrai, juste et beau. En ce carême, ouvrons 
chaque jour notre cœur au jugement miséri-
cordieux de Notre Seigneur qui veut nous re-
lever. 

P. Joseph G. EID
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 Calendrier liturgique

MARS
•  Dim. 17 : Dimanche de la femme 

Hémorroïsse (2Cor 7 : 4-11 ; Lc 8 : 40-56)

•  Dim. 24 : Fête de l’annonciation - Dimanche 
du fils prodigue (2Cor 13 : 5-13 ; Lc 15 : 11-35) 

•  Dim. 31 : Dimanche du paralytique  
(1Tim 5 : 24-6 : 5 ; Mc 2 : 1-12)

AVRIL
•  Dim. 7 : Dimanche de l’Aveugle 

(2 Cor 10 : 1-7 ; Mc 10 : 46-52)

•  Dim. 14 : Dimanche des Rameaux  
(Fil 1 : 1-13 ; Jn 12 : 12-23)

•  Mer. 17 : Mercredi Saint (He 2 : 5-12 ; Jn 11 : 47-54)

•  Jeu. 18 : Jeudi Saint (1 Cor 11 : 23-32 ; Lc 22 : 1-23)

•  Ven. 19 : Vendredi Saint 
(He 12 : 12-21 ; Jn 19 : 31-37) 

•  Sam. 20 et Dim. 21 : Fête de Pâques 
(1 Cor 15 : 12-26 ; Mc 16 : 1-8)

•  Lun. 22 : Félicitations de la Vierge Marie  
(Eph 1 : 15-23 ; Lc 1 : 46-56)

•  Dim. 28 : Dimanche Nouveau 
(2 Cor 5 : 11-21 ; Jn 20 : 26-31)

MAI  
•  Dim. 5 : Troisième Dimanche de Pâques 

(2 Tim 2 : 8-13 ; Lc 24 : 13-35)

•  Dim. 12 : Première Communion
•  Dim. 19 : Cinquième Dimanche de Pâques 

(Eph 2 : 1-10 ; Jn 21 : 15-19) 

 Requiem 
JANVIER

•  Dim 20 :  Victor Doumith
•  Dim 27 : Elias Tarabay 

FÉVRIER

•  Dim 17 : Albert Boulos Achkar, et les défunts 
des familles Sabbagh , Doumith et Negem

•  Dim 24 : Saïd, Marine et Elias Hadaya • Mikaël, 
Pauline et Geneviève Issa • Aurélien Torre

MARS

•  Dim 3 : Joseph Adess, père de Mgr Adess 
• Nabiha et Fouad Ablahad  
• Elias et Yvette Boustany

•  Dim 17 :  Mikhail Toufic El Ghoul

 Naissance
• Vénus Maroun et 
Romain Valette, ainsi que 
Léa, sont heureux de 
vous présenter Eliot, né 
le 03/11/2018.
Félicitations aux parents 
et aux grands-parents 
Sonia et Elie Maroun .

• Nathalie Salloum et 
Maxime Greyl ont le 
bonheur de vous faire 
part de la naissance de 
Mila née le 11 février 
2019.
Toutes nos félicitations 
aux familles Salloum et 
Greyl

 Célébrations
•  Dim 14/04/2019 : Fête des Rameaux.

•  Lundi 15/04/2019 : Début de la Semaine 
Sainte.

•  Mercredi 17/04/2019 : Mercredi Saint : 
Office à 20 h.

•  Jeudi 18/04/2019 : Jeudi Saint (lavement des 
pieds) : Messe à 20 h.

•  Vendredi 19/04/2019 : Vendredi Saint : 
Célébration à 20 h.

•  Samedi 20/04/2019 : Messe de Pâques à 
19 h.

•  Dimanche 21/04/2019 : Dimanche de 
Pâques : Messe à 10 h 30.

•  Lundi 22/04/2019 : Lundi de Pâques : Messe 
à 10 h 30.

•  Dimanche 28/04/2019 : Dimanche Nouveau 
: Messe à 10 h 30.

•  Dimanche 05/05/2019 : Messe à Fourvière à 
17 h.

•  Dimanche 12/05/2019 : Première Commu-
nion.

•  Jeudi 30/05/2019 : Jeudi de l’Ascension : 
Messe à 10 h 30.

 Evénements :
•  Samedi 18/05/2019 : Sortie des Fersens.
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Semaine pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier  

Dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, notre paroisse a été sol-
licitée pour une célébration eucharistique en 
l’église Saint-Bonaventure par le Père Patrick 
Rolin, Recteur de ce sanctuaire à Lyon 2.

Le samedi 19 janvier, le Père Joseph Eid a 
donc célébré une messe en rite Maronite avec 
le Père Bertrand Pinçon et le Père Michel At-
tieh, et avec la présence de la chorale de 
notre Paroisse.

Chaque année, il est demandé aux Églises 
d’un pays de proposer un thème et un texte 

biblique et pour l’année 2019, ce sont les 
Églises d’Indonésie qui ont choisi de méditer 
ce verset « C’est la justice, rien que la jus-
tice, que tu rechercheras » (Dt 16,20).

Ô Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice 
et la paix (…) pour que les Églises divisées de-
viennent visiblement une, par Celui qui a prié 
pour nous et en qui nous sommes un seul 
corps, ton Fils, Jésus-Christ.

Extrait d’une prière pour l’unité.

Célébration eucharistique à l’école La Mache 

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

Messe à l’école La Mache le 12 février 2019 

Saint Antoine le 20 janvier 2019

Messe St Bonaventure le 19 janvier 2019

1er janvier 2019 Epiphanie le 6 janvier 2019

Bénédiction des bougies le 3 février 2019

Sortie des jeunes (Vaucluse) le 3 février 2019

St Maroun le 10 février 2019
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« Voici la servante du Seigneur, que tout 
m’advienne selon ta parole. »   Lc 1, 38
C’est à Panama, du 22 au 27 janvier, que se sont 
déroulées les 34ème journées 
mondiales de la jeunesse. Ce « oui » 
de Marie, ce « qu’il en soit ainsi ! » ont 
été le thème de ces journées placées 
sous la bienveillance du regard de la 
Vierge Marie.

En se rendant en Amérique Centrale, 
le Pape François s’est adressé à une 
jeunesse tentée par l’exil, qui cherche 
à fuir la violence et les inégalités, dans 
un pays gangrené par la corruption. 
Lors de ses prédications, le Saint-
Père a mis au premier plan le capital 
d’espérance extraordinaire de la jeunesse et il n’a 
cessé d’appeler les jeunes à répondre concrètement 
à l’appel de Dieu : « Vous n’êtes pas l’avenir, mais le 
maintenant de Dieu ». Le Pape jésuite a fait de ces 
journées « une retraite de trois jours » durant 

lesquelles, par des exercices spirituels, il aura aidé 
les jeunes à entrer en eux-mêmes pour discerner la 
réponse à l’appel de Dieu. « Crois-tu en cet amour ? 

Crois-tu en cet appel ? » a-t-il 
demandé à chacun.

Il a aussi rappelé que c’est en osant 
dire « oui » et faire confi ance à l’amour 
et aux promesses de Dieu, seule 
force capable de rendre toutes 
choses nouvelles, que Marie, sans le 
demander ni le rechercher, est 
devenue la femme qui a le plus 
infl uencé l’histoire.

À l’annonce des prochaines JMJ qui 
auront lieu en 2022 à Lisbonne au 
Portugal, le Pape François a déclaré : 

« Je ne sais pas si je serai aux prochaines JMJ, mais 
Pierre y sera assurément et il vous confi rmera dans 
la foi ».

Véronique HERBRETEAU

Lors de sa visite historique du 3 au 5 février aux Émirats 
arabes unis, le Pape François a insisté sur la « liberté 
religieuse ».

Le logo choisi pour cet événement représentait une 
colombe avec un rameau d’olivier, image qui 
rappelle le récit du déluge primordial, présent 
en diverses traditions religieuses.

Dans son discours, le Saint-Père a appelé 
à renforcer le dialogue interreligieux.

« Le point de départ est de reconnaître que 
Dieu est à l’origine de l’unique famille 
humaine. Lui, qui est le Créateur de tout et de 
tous, veut que nous vivions en frères et sœurs, 
habitant la maison commune de la création qu’il nous 
a donnée »…

« On ne peut honorer le Créateur sans protéger la 
sacralité de toute personne humaine et de toute vie 
humaine : chacun est également précieux aux yeux de 

Dieu. Parce qu’il ne regarde pas la famille humaine 
avec un regard de préférence qui exclut, mais avec un 
regard de bienveillance qui inclut »…

« Un ennemi de la fraternité est l’individualisme, qui 
se traduit dans la volonté de s’affi rmer soi-

même et son propre groupe au-dessus des 
autres. C’est un piège qui menace tous les 
aspects de la vie, jusqu’à la plus haute et 
innée prérogative de l’homme, c’est-à-dire 
l’ouverture au transcendant et la 

religiosité »…

« La fraternité certainement exprime aussi la 
multiplicité et la différence qui existent entre les 

frères, bien que liés par la naissance et ayant la même 
nature et la même dignité… »

C’est dans cet esprit de fraternité que le Saint-Père 
appelle à la cohabitation, fondée sur l’éducation, la 
justice, le dialogue et la prière.

Les JMJ 2019 

Visite du Pape aux Emirats Arabes Unis 

lesquelles, par des exercices spirituels, il aura aidé 

Dieu. Parce qu’il ne regarde pas la famille humaine 

P. Béchara AOUN
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•  Janvier : Janvier : « Je te suivrai, Jésus, du mieux 
que puisse le faire une créature humaine » , Ste 
Nazario Ignacia Marchi Mesa.

•  Février : « Menez une vie au service des autres », 
Ste Maria Katharina Kasper.

•  Mars : « Ceux qui ont une voix doivent parler pour 
ceux qui n’en ont pas », St Oscar Arnulfo Romero.

•  Avril : « Ne croyez pas que le jeune âge soit un 
obstacle au chemin vers la sainteté », St François 
Marto.

•  Mai : « Quand tu désires mettre quelqu’un sur la 
bonne voie, entoure le d’abord de tendresse et 
d’affection. Rien n’incite mieux le pécheur au 
remords, à l’abandon de son mauvais penchant et 
à la conversion que le respect qu’il voit chez toi. 
Avec amour, dis-lui quelques mots, ne te mets pas 
en colère contre lui de sorte qu’il ne voie en toi 
aucun signe d’animosité. Car l’amour ne connaît 
ni la colère ni l’irritation », St Isaac le Syrien.

•  Juin : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et 
la vie de l’homme c’est la vision de Dieu », St Irénée 
de Lyon.

•  Juillet : « Ne rien vouloir et ne rien chercher 
d’autre, sinon, en toutes choses et par tous les 
moyens, une plus grande louange et gloire de 
notre Seigneur », St Ignace de Loyola.

•  Août : « En voulant ce que Dieu veut, nous voulons 
notre plus grand bien », St Alphonse de Liguori.

•  Septembre : « Il n’y a pas de chrétien bien armé 
en dehors de celui qui a bien communié », St 
Cyprien.

•  Octobre : « L’éducation est plus qu’un métier. 
C’est une mission qui aide chaque personne à 
reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et 
d’unique afi n qu’elle grandisse et s’épanouisse », 
St Jean Paul II.  

•  Novembre : « Heureux celui qui vous aime, qui 
aime son ami en vous et son ennemi à cause de 
vous », St Augustin D’Hippone.

•  Décembre : « Il faut toujours faire le bien. Pour 
toutes les occasions », St Vincenzo Romano.

Stéphanie KHOURY   

Maranathoscope
« Ne rien vouloir et ne rien chercher 
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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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