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25ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

TEMOIGNAGE DE L’AED sur les persécutions en IRAK 
 

Comme chaque année, l’œuvre pontificale Aide à l’Eglise en Détresse 
(AED) envoie un prédicateur pour nous sensibiliser sur un endroit où l’Eglise de 
Jésus souffre la détresse et la persécution. Le Père Samer Nassif, prêtre libanais 
que nous avions particulièrement apprécié, l’an dernier, viendra assurer les 
prédications à toutes les messes du dimanche sur les persécutions dramatiques  
que vivent aujourd’hui les chrétiens d’Irak. Attentats, meurtres, menaces, 
enlèvements –tout cela fait partie de leur quotidien- et engendre constamment la 
peur. La branche iraquienne du réseau terroriste d’Al-Qaïda a récemment 
déclaré que tous les chrétiens du Proche-Orient étaient « des cibles légitimes » 
d’attentats. Pour la plupart de chrétiens, cela fait longtemps qu’il est devenu 
quasiment impossible d’accomplir un travail régulier, tant ils sont menacés de 
mort. Et maintenant, les attentats ne sont plus uniquement commis contre des 
églises, vu qu’il est possible de les surveiller au moins jusqu’à un certain point : 
les attaques visent directement les habitations des chrétiens. « Les groupes 
armés viennent à proximité des endroits où vivent les chrétiens et tuent au 
hasard les personnes qui sont sur le chemin », explique Mgr Philip Najim, 
procurateur de l’Eglise chaldéenne près du Saint Siège. « Ce sont des meurtriers 
de sang froid qui commettent leurs crimes en plein jour devant des douzaines de 
témoins, comme si ces groupes voulaient montrer qu’ils peuvent agir 
impunément et contrôler la ville ». Les « plus gros » attentats, avec de 
nombreuses victimes, trouvent un écho au niveau international, mais la liste des 
souffrances que doivent endurer les chrétiens d’Irak est longue. 

La plupart des attaques ont eu lieu à Mossoul, dans le nord de l’Irak. Dans 
cette ville dominée par les sunnites, les chrétiens sont désormais soumis à la 
charia. Les chrétiennes doivent se couvrir la tête en public. Les hommes et les 
femmes sont séparés dans les transports publics. Les débordements contre les 
chrétiens sont monnaie courante. Mgr Ignace Joseph III Younan, le Patriarche 
syro-catholique, a adressé une pétition au premier ministre Noury al Maliki. On 
peut y lire : « Aucune conscience humaine ne peut accepter cette absence de 
sécurité à Mossoul où il est devenu légal de tuer des gens innocentes et 
désarmés. La seule conclusion… montre qu’il s’agit de vider Mossoul des 
chrétiens qui y vivent depuis des siècles ». 

votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (clercs et chorale) et 18h30 
en semaine : 9h00 et 19h00 

le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 

En semaine à 18h25, le samedi à 16h00 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
A toutes les messes, prédication pour l’AED, par le Père Samer 
Nassif, prêtre catholique de rite maronite et d’origine libanaise. Il est 
prédicateur de l’AED depuis 2003. Il nous entretiendra de la situation 
des chrétiens persécutés en Irak et en Egypte. La paroisse aidera à la 
rénovation de l’église Saint Paul de Mossoul. 

1. A 10h30 : 2éme étape pour nos catéchumènes (Reddition du « Je 
crois en Dieu » et du « Notre Père ». 

2. Journée des Familles Notre-Dame 
3. A 15h30 : Concert de Carême dans l’église: « Notes 

spirituelles » par Lorenzo Cipriani, clavecin, et Timéa Cipriani, 
soprano (avec des œuvres de Monteverdi, Jean-Sébastien Bach, 
Mozart, Brunelli…) 

 
Mardi 22 Mars 
A 15h30 : bureau du catéchisme (salle Ozanam) 
A 19h30 : 4ème Mission porte-à-porte (n’oubliez pas de prier à cette 
intention si importante) 
 
Mercredi 23 Mars 
A 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam) 
A 20h30 : réunion pour les pèlerins de Jordanie et Terre Sainte. Les 
paroissiens non inscrits mais qui envisageraient éventuellement de 
participer (il y a quelques places disponibles) peuvent participer à la 
réunion. (Salle JL Le Prevost) 
 
Vendredi 25 Mars : Solennité de l’Annonciation 
A 18h15 : chemin de la Croix et adoration de la Croix 
A 19h : messe chantée de l’Annonciation. 
 
Dimanche 27 Mars (changement d’heure) 

1. A 10h30 : Messe chantée par la chorale St Albert du Cameroun et 1er Scrutin pour nos 
catéchumènes adultes) 

2. A 15h30 : Ciné-Club pour les familles : « La Guerre des Boutons » un film d’Yves 
Robert (salles du sous-sol) 


