À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)
Prêtre assistant : P. Yvon Cormier
854-6901 (domicile)
Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson
857-4012 (bureau)

« Aujourd’hui, signale Mgr Rino Fisichella,
président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, beaucoup
de nos contemporains ne sentent plus l’absence
de Dieu comme une absence. Cela est dramatique car l’absence de Dieu ne nous donne pas la
possibilité de comprendre qui est l’homme
(…). Sans relation avec Dieu, nous ne comprenons plus le futur, le sens même de la vie. Dans
une situation où l’absence de Dieu n’est pas
ressentie comme une absence, il faut (…) donner le témoignage de la résurrection du
Christ. » Que faut-il comprendre?

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone: 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople († 407), explique ainsi: « Rien n’est plus
froid qu’un chrétien non appliqué à sauver les autres. (…) N’importe qui peut être utile à son prochain, s’il veut faire son possible. (…) Si le levain
mêlé à la pâte ne la fait pas monter (voir 1 Co 5, 6),
est-ce vraiment du levain ? Si le parfum n’embaume
pas ceux qui l’approchent, l’appellerons-nous parfum ? Ne dis pas qu’il t’est impossible de ramener
les autres, car, si tu es chrétien, il est impossible que
cela ne se fasse. (…) Il est plus facile à la lumière
d’être ténèbres que pour le chrétien de ne pas
rayonner. » Témoigner, c’est donc « rayonner »
de la foi au Christ.

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

Mariage et Baptême :

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211
857-4012

Vie communautaire : Thelma Richard 384-3067
Éducation de la foi des Adultes:
Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse: Gisèle Melanson 857-4012

Contributions aux églises
les 27 et 28 octobre 2012

Conseil régional de pastorale :
Norma Melanson

384-4752

Comité des affaires économiques :

N.D.G

Cathédrale : Charles Léger 857-8235
Christ-Roi : Edouard Pitre
855-8856
NDG :
Camille Gallant 384-9569

Enveloppes
2 863,00 $
Quêtes
482,50 $
Lampions
61,00 $
Pauvres
Env. Catéchèse
15,00 $
Prop. de la Foi
250,00 $
Fleurs
-

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet 875-6622
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc 382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
857-0082
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette 857-4012

Cathédrale Christ-Roi
1 595,00 $
375,00 $
247,50 $
230,00 $
125,00 $
280,00 $

1 500,00 $
507,50 $
485,00 $
220,00 $
55,00 $
135,00 $
-

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton (NB) E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

31e dimanche du Temps ordinaire. Année B
Le 4 novembre 2012

Et l’essentiel, alors ?
À la question portant sur l’essentiel de la
Loi (Mc 12, 28b-34), Jésus répond en faisant
référence à la prière que tout juif pieux récite le matin et le soir: « Écoute Israël, le
Seigneur notre Dieu est l’unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur…» Puis, aussitôt, il ajoute : « et ton
prochain comme toi-même » ! La nouveauté que Jésus apporte se situe dans la notion
du « prochain » : c’est-à dire tout homme qui
est dans le besoin (voir le Bon Samaritain:
Luc 10, 29-37) et même celui qui est notre
ennemi (voir le Sermon sur la Montagne:
Matthieu 5, 1-16). Jésus fusionne dans une
unité à jamais indivisible l’amour envers
Dieu et l’amour du prochain. Depuis ce
temps, personne ne peut suivre Jésus s’il ne
voit pas Dieu dans son prochain, comme
c’est le cas dans l’histoire de Pedro.
Après des mois d’attente, Pedro, l’immigré, a finalement trouvé un travail dans le
domaine de la construction. À l’heure du
lunch, chaque jour, il se retirait du groupe,

ouvrait sa boîte à lunch, faisait prière, et
avant de manger, regardait longuement à
l’intérieur de sa boîte. Il regardait la photo
de sa femme et de ses enfants. Ils lui donnaient le courage de continuer, après parfois un boulot très dur. Son amour pour les
siens unifiait toute sa vie. Pedro se faisait le
proche des siens.
Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous invite à un choix radical en faveur de l’amour. C’est notre cœur, souvent divisé et
partagé, qui en sortira unifié. À la Toussaint, nous avons célébré des gens ordinaires, qui n’étaient pas parfaits, mais qui ont
vécu les béatitudes. Ces gens ont beaucoup
aimé, et leur Dieu et leurs frères et sœurs.
Ayons le goût et le grand désir de joindre
cette multitude d’élus qui, à la suite de Jésus, ont prié le Père et servi leurs frères et
sœurs. Ainsi, nous aurons saisi l’essentiel !
Arthur Bourgeois, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 4 au 10 novembre

par ALAIN ROBERGE

Avec novembre, l’année liturgique prépare la venue de Jésus Sauveur. La Toussaint, la mémoire des fidèles défunts, la Présentation de Marie et la fête du Christ-Roi évoquent les bienfaits attendus pour « la fin
des temps ». De plus, au cours de cette semaine, plusieurs témoins ponctuent la prière de l’Église.
Lundi 5 : GRÉGOIRE LAKOTA († 1950), prêtre de rite
oriental, né en Ukraine. En 1939, il fut chargé de veiller
sur les chrétiens dans le territoire occupé par les troupes nazies. Après la guerre, en 1949, Staline le déporta
en Sibérie où il mourut exilé. Il fut béatifié par JeanPaul II en 2001.
Mardi 6 : PAUL DE CONSTANTINOPLE († 350), originaire
de Thessalonique en Grèce. Il devint prêtre du diocèse
de Constantinople. Le patriarche Alexandre le désigna
pour lui succéder. Cependant, Constance II, empereur
de Rome, s’y opposa avec force et le condamna à l’exil.
Jeudi 8 : WILLEHAD († 789). Évêque de Brême, il serait
l’auteur de plusieurs miracles. Il est célébré en Allemagne du Nord, au Danemark et en Angleterre.
Vendredi 9 : DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN.
L’empereur Constantin érigea cette basilique vers 320.
C’est l’église du pape, évêque de Rome. Au cours des
siècles, elle fut le théâtre de plusieurs évènements dont
ces « nuits pascales » des IVe et Ve siècles où, par milliers, les Romains recevaient le baptême et la confirmation. La fête rappelle le rôle particulier du successeur
de Pierre, à la fois évêque de Rome et pasteur de l’Église universelle.
Samedi 10 : LÉON LE GRAND († 461). Ce pape combattit
avec force et persuasion les invasions barbares. Défenseur de la foi, il s’opposa avec la même énergie à l’hérésie et, comme pasteur, il insistait pour que la foi s’exprime dans la vie.
Le 9 novembre 1906 s’éteignait, à l’âge de 26 ans, la
Bienheureuse ÉLISABETH DE LA TRINITÉ, née Élisabeth
CATEZ, carmélite et « prophète de Dieu ». Son nom
« Élisabeth » signifie « Maison de Dieu » et, à lui seul, il
résume sa vie, sa vocation et sa spiritualité. Cette jeune
femme a fait de sa vie « la Maison de la Trinité ».
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Hymne
Dieu très-haut [toi] qui fais
merveille,
Béni soit ton nom !
Dieu vivant [toi] qui fais largesse,
Béni soit ton nom !
Comme au ciel t’adorent les anges,
Et sans fin te chantent louange,
Nous aussi prions sur la terre :
Béni soit ton nom !
Dieu vainqueur de nos ténèbres,
Béni soit ton nom !
Dieu penché sur nos faiblesses,
Béni soit ton nom !
Ton amour est notre espérance,
Ta bonté nous rend l’innocence,
De toi seul nous vient la lumière :
Béni soit ton nom !
Dieu très saint [toi] qui nous libères,
Béni soit ton nom !
Dieu fidèle en tes promesses,
Béni soit ton nom !
Ton église adore en silence
Et proclame la délivrance,
De nos cœurs monte une prière :
Béni soit ton nom !
[Magnificat 240 (2012), p. 110]

Annonces
Comité des Affaires Économiques - Tout récemment, les comités des affaires économiques des
trois communautés se sont complétés. Pour NotreDame-de-Grâce, trois membres terminant leur premier mandat ont été réélus par acclamation pour
un autre terme de 3 ans. Il s’agit d’Alpha Gray,
Charles Édouard Lirette et Oscar Roach. Pour
Christ-Roi, Alphonse Dionne et Édouard Pitre sont
réélus pour un autre terme de trois ans et s’ajoute
Jeannette Goguen. Les trois sont élu.e.s par acclamation. Pour la Cathédrale, Raymond Jaillet et
Annette Gautreau sont réélu.e.s pour un autre
mandat de trois ans et deux nouveaux membres
sont également élus pour un premier terme de
trois ans. Il s’agit d’Alain Roberge et de Donatien
Avelé. Merci pour vos engagements envers votre
communauté chrétienne. Merci à Marc Cormier de
la Cathédrale ainsi qu’à Léo-Paul Belliveau du
Christ-Roi pour leur précieuse collaboration et l’intérêt apporté à vos paroisses dans les dernières
années au sein du comité des affaires économiques
de votre paroisse.

Recensement - Plusieurs familles ont répondu à
l’appel. Il en reste plusieurs qui ne se sont encore
pas inscrites. Il est toujours possible de remplir le
formulaire qui est placé aux entrées de l’église ou
le faire en ligne sur notre Site web;
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment
rempli peut être déposé dans les boîtes identifiées
aux entrées de l’église. Merci !

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Tournoi de cartes – Annuler pour cette semaine.

Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de Steeves Memorial
United, prions le Seigneur.

Saviez-Vous qu’en travaillant ensemble, nous
pouvons libérer les personnes de l’esclavage de la
pauvreté? La pauvreté et la souffrance qu’elle
cause ne sont pas inévitables. Tout le monde peut
travailler à l’abolir. Jésus avait une grande compassion pour les personnes vivant en situation de
pauvreté et il les secourait. Si vous voulez aidez à
éliminer le mal de la pauvreté, veuillez communiquer avec Sr Auréa Cormier, coordonnatrice de
l’Équipe Justice et Solidarité de l’Unité Jean-Paul
II au 204-1134 ou fcjsnb@nbnet.nb.ca
CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi – Souper au spaghetti le samedi 24
novembre à 5 h 30 (et non le 17 novembre). Le
souper est préparé par les membres du club et le
dessert par les Femmes Auxiliaires. Tous les profits vont à l’arbre de l’Espoir. Coût: 8 $. Bienvenue
à toutes et à tous ! Info: Anna au 388-1297.
CHEVALIERS DE COLOMB
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Conseil # 1310 - Brunch (84, rue Broadway), ce
dimanche 4 novembre de 8 h 30 à 12 h 30. Adulte
7 $, enfant 2 $, 5 ans et moins gratuit. Bienvenue à
tous !
Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 7 novembre à 19 h au Club d’Âge d’Or de NotreDame-de-Grâce.
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Annonces
Monument de Prières – Vous êtes toutes et
tous invité.e.s à venir prier au monument de
prière situé au 540, chemin Front Mountain
(site Papal), ce mardi 6 novembre à 19 h. Le tirage pour notre couverture piquée aura lieu le 13
novembre à 15 h suivi des dernières prières au
site pour 2012. Info. : Normand au 850-3841.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Betty Ann Poirier est décédée le 25 octobre 2012.
Elle était la sœur de Marie-Rose (Albert) Evers, Patsy Léger, et Jimmy (Louise) Green; de notre communauté.
Dorice Forest est décédée le 27 octobre 2012. Elle
était la sœur de Léonard, Claire (Louis) Elsliger et
Lucille (Julien) D’Astous; de notre communauté.

Thé de Noël à l’église St. Bernard au 43, rue
Botsford. Organisé par « Catholic women’s league » le samedi 10 novembre de 14 h à 16 h. Il y
aura des prix à gagner. Billet : Adulte 10 $, enfant 12 ans et moins 3,50 $. Info. : Donna Shaw
au 382-0503.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Chapelet – Dimanche 11 novembre– Aurella Lirette

♥♥ Sincères Félicitations à Régis et Edna Roy qui
célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Ils se
sont mariés le 3 novembre 1962. ♥♥

Concert de Noël - Le Chœur Neil-Michaud
donnera un concert "Noël entre amis/Christmas
among Friends" le dimanche 18 novembre à 14 h
30 en l'église Central United, 150, rue Queen, à
Moncton. Artiste invité: le choeur River
Song. Un après-midi remplit de joie du temps
des fêtes avec des pièces de différentes nationalités. Billets en vente auprès des choristes et à
la porte. Coût : Adulte 15 $, étudiant.e 10 $,
enfant de 12 ans et moins gratuit.

St-Vincent de Paul - Réunion ce mardi 6 novembre
à 10 h au presbytère.
Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-deGrâce - Disque compact (CD) de Noël en vente auprès des membres de la chorale ou du directeur Larry LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre
Unité. Coût: 15 $ chacun.
ANNONCES COMMUNES

Service Commémoratif – Messe commémorative célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital
(entrée principale de l’hôpital) le lundi 19 novembre à 18 h 30 à l’intention des familles dont
l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges L. Dumont au cours des mois
août, septembre, et octobre 2012. Info. : Mme
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis
Belliveau au 862-4364.

Calendrier souvenir est toujours en vente à l’église
et au secrétariat de l’Unité. Coût : 15 $; un excellent
cadeau de Noël. Les profits de la vente iront pour
défrayer les dépenses de la fête du 50 e du ChristRoi.
La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés
à votre porte. Contacter Donald au 863-2650 poste
2655.

Programme de Services de Relève - En donnant quelques heures par mois comme bénévole pour aider des enfants à besoins spéciaux,
non seulement vous enrichissez votre vie, mais
vous contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus d’information sur ce programme,
veuillez téléphoner Natalie Sherwood au 8696774.

40-jours pour la Vie - Aux personnes qui sont venues prier, Merci. La clôture aura lieu ce dimanche
soir 4 novembre à St. Pat's Family Centre de 18 h à
20 h. Info. : Sr Cécile F. au 857-9414.
Cursillo du diocèse de Moncton, les 16, 17 et 18 novembre à l’Institut de Memramcook. Info. : Janice
Cormier au 383-9882.
6

Heures et intentions des messes

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 5

9h

Mardi 6
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis & Yvonne
Défunt Irénée Mallais - Georgina et la famille

Mercredi 7
Cathédrale

Sainte-Thérèse de Dieppe

9h
12 h

Les âmes du purgatoire - Une paroissienne
Défunt Aurèle Babineau - Ronald et Anne-Marie Allain
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h
9h

Défunt Camille Gaudet - Agnès et la famille
Défunt Maurice Babineau - M et Mme Paul-Émile David
Église Saint-Anselme

Vendredi 9

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 10
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Pierre Gallant - Son épouse et familles
Défunts Eugène et Marie Caissie - La famille

Jeudi 8
N.-D.-de-Grâce

Dimanche 11
N.-D.-de-Grâce

32e dimanche du temps ordinaire (Année B)
Défunt Eloi Caissie - Son fils Vincent
Défuntes Suzanne et Debra - Donald Bonsant

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Bernadette Goguen - Sa nièce Jeannette
Défunt René Arsenault - Agnès et Yvon Maillet

Cathédrale

11 h

Dfte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants
Défunt Camille Léger—Pauline Bourque

Christ-Roi

19 h

Défunt Raymond LeBlanc - Son épouse Bernadette
Défunt Roland Maurice - Jacques Doiron

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Donner sa vie pour ceux et celles qu’on aime !
« Si quelqu’un dit ‘J’aime Dieu’, alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur.
En effet celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit
pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui [Jésus]: celui qui aime Dieu, qu’il
aime aussi son frère. »
Première Épître de Jean, chapitre 4, versets 20 et 21.
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

UN DIEU UNIQUE

mées? À chaque étape de cette libération miraculeuse, le Dieu d’Israël s’était révélé par des
paroles d’alliance adressées à son peuple et par
des signes concrets (pensons aux dix plaies d’Égypte) à la manière de celui qui était aux commandes.

« Je crois en un seul Dieu. » Voilà à la
fois la première et la plus fondamentale affirmation de l’ensemble du Credo. Pour
ceux et celles d’entre nous qui avons été initié.e.s à la foi chrétienne depuis notre jeune
âge, nous risquons de passer à côté de la
nouveauté d’une telle affirmation. Pourtant,
on peut la qualifier de révolutionnaire, y
inclus dans la tradition biblique.

Le Dieu de l’univers
Six cents ans après la libération de l’esclavage en Égypte, on assistait une autre fois à une
libération inattendue attribuée à l’initiative du
Dieu tout-puissant. Après un demi-siècle d’exil,
où le peuple avait été exposé aux splendeurs
entourant le culte rendu au dieu babylonien
(appelé Mardouk), le prophète Isaïe attribue à
son Dieu la possibilité d’un nouveau retour à la
Terre Promise : « Ainsi parle le Seigneur, le Roi
d’Israël, celui qui le rachète, le Seigneur, le tout
-puissant : C’est moi le premier, c’est moi le
dernier, en dehors de moi, pas de dieu » (Is. 44,
6). Ce nouvel exode sera donc une occasion déterminante pour le peuple de prendre conscience de l’unicité absolue de Dieu, désormais reconnu comme le seul Dieu de tous les peuples
de l’univers, et non seulement d’Israël. Il s’ensuit que les autres dieux seront considérés comme des fabrications humaines, qui sont « moins
que néant » (Is. 41, 24).

Le Dieu d’Israël
Savons-nous, par exemple, qu’Abraham,
pourtant reconnu dans la Bible comme le
père des croyants, aurait été étonné d’entendre les communautés chrétiennes prier « un
seul Dieu créateur du ciel et de la terre » ? Il
en va de même pour Moïse, le roi David,
ainsi que les grands prophètes Élie, Jérémie
et Ézéchiel. Pour eux, Yahvé était le seul
Dieu pour Israël. Mais en même temps, ils
reconnaissaient que les autres peuples puissent avoir, eux aussi, leurs propres dieux.
Il y avait quand même de grandes différences entre le Dieu d’Israël et celui des autres nations. L’une des plus importantes
était que le peuple de la Bible devait à son
Dieu l’initiative de s’être révélé lui-même.
En effet, sans l’initiative de Yahvé, comment
le petit peuple hébreu aurait-il pu se libérer
de la puissante Égypte qui l’avait réduit à
l’esclavage ? Comment un chef aussi dépourvu de moyens que Moïse aurait-il pu
tenir tête au prestigieux Pharaon et à ses ar-

Le Dieu de Jésus-Christ
L’arrivée de Jésus marquera pour la communauté de ses disciples l’initiative par excellence de ce même Dieu unique qui a néanmoins
voulu faire toutes choses nouvelles en venant
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ANNÉE
« habiter parmi nous ». Tout au long de son
existence sur terre, en effet, Jésus n’a cessé de
surprendre son entourage par sa façon inhabituelle d’agir et de parler au nom du
« Seigneur notre Dieu qui est l’unique Seigneur » (Mc 12, 39). Aussi, l’entourage réagira-t-il avec étonnement en entendant ce prophète parler comme nul autre auparavant (Jn
7, 46) et restaurer aux paralysés la possibilité
de marcher : « Nous n’avons jamais rien vu
de pareil» (Mc 2, 12).
Nous sommes donc loin de l’athéisme de
Sigmund Freud, père de la psychanalyse, selon lequel la religion procéderait de la projection sur un dieu fabriqué par l'être humain.
Mais aujourd’hui, si nous ne parlons plus d’idolâtrie comme telle, s’ensuit-il que nous arrivons à éviter toute tentation de remplacer le
Dieu unique par de faux dieux ? Que dire de
la fascination démesurée pour le plaisir, l’ar-

DE LA FOI

gent, le pouvoir, le prestige ? Que dire de la
tendance à considérer le monde matériel
comme la seule réalité qui soit ? Que dire de
la fascination pour les spiritualités orientales
dont certaines voient dans les réincarnations
autant d’étapes successives conduisant à la
fusion avec la Réalité Suprême ?
Après avoir rappelé l’importance pour la
foi chrétienne de l’unicité de Dieu, il faudra
réconcilier cette affirmation avec celle de la
Trinité. C’est ce qui fera l’objet de la réflexion
de dimanche prochain.
Edmour Babineau, prêtre
« Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur
et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toute ta force. »
Évangile de Marc, chapitre 12, versets 29-30

Solidarité chrétienne
Le 25 octobre dernier a été trouvé le cadavre du père Jamil Haddad, prêtre grec orthodoxe, curé
de la paroisse Saint-Élie à Qatana près de Damas en Syrie. Le curé a été atrocement torturé, ses
membres mutilés, ses yeux arrachés. Au moment de son enlèvement trois jours plus tôt, ce prêtre,
homme de réconciliation aimé de tous les groupes religieux, tentait une médiation pour faire libérer des paroissiens enlevés par de groupes armés opposés au gouvernement actuel. Pendant ce
temps, le village chrétien de Kafarbohom était bombardé et 20 femmes étaient retenues comme
otages. À Homs, « toutes les églises chrétiennes ont été profanées » et dans la vieille ville d’Alep,
des roquettes atteignaient l’église historique de la Mère de Dieu et la résidence de l’évêque. Comble de l’intolérable, aux obsèques du père Jamil Haddad, un attentat faisait d’autres victimes. En
Syrie, les chrétiens sont la proie des forces rebelles, hostiles à leur présence et à leur foi.

Sources : Agence Fides et l’Observatoire de la christianophobie (résumé par PMB)
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