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Historique du
jumelage
avec le diocèse de Tyr

Avril 2007 : après la guerre de 2006, Missions Solidarité Liban
soutient les paroissiens du diocèse de Mgr Hage, archevêque de Tyr.
Le diocèse de Versailles fait un don d’urgence.
Avril 2009 : rencontre au Liban de MSL avec Mgr Hage qui demande
un jumelage pour des liens réguliers ; Mgr Aumônier accepte et en
confie la responsabilité à la Paroisse Ste Jeanne d’Arc.
Nov. 2010 : accueil de Mgr Hage et du secrétaire du jumelage, le
Père Kambar, à la paroisse Ste J. d’Arc : conférences, rencontres et
messes en rite maronite.
Avril 2011 : 1er voyage de 36 paroissiens avec leur curé, le P.
Sartorius : rencontre de Mgr Hage, les prêtres du diocèse et les
familles parrainées.
Mai 2011 : soirée Liban à Ste J. d’Arc présidée par Mgr Saïd Elias
Saïd, vicaire patriarcal maronite pour la France.
Oct. 2012 : soirée en faveur des Chrétiens de Syrie ; témoignages.
Déc. 2012 : vente de 2000 bouteilles d’huile d’olive de Bisri et 500
sachets de Zaatar du village d’El Qaouza.
Avril 2013 : 2ème rencontre au Liban avec le diocèse de Tyr.
Mai 2013 : soirée retour de missions avec conférence du Docteur
Labaki, président de l’ILDES, sur « Le Liban politique et l’impact de la
guerre en Syrie ».
Mars 2014 : partage de carême, veillée de prière pour les Chrétiens
d’Orient avec témoignage du P. Fady Elmire, curé de N.D. du Liban à
Paris.
Nov. 2014 : vêpres solennelles à la cathédrale de Versailles pour la
clôture de l’année St Louis ; intervention du P. Kambar représentant
Mgr Hage. Messe maronite à Ste J. d’Arc, veillée de prière et
échanges sur le jumelage.

Mars 2015 : 24h pour Dieu : 1h d’adoration pour le Liban et le
jumelage.
Mai 2015 : rencontre au Liban avec 20 paroissiens et leur curé , le
P. Péteul ; nouveau projet à Klaya : parrainages scolaires et paniersrepas aux réfugiés irakiens.
Fev 2016 : veillée de prière pour les Chrétiens du Proche Orient avec
témoignages du député catholique d’Alep, d’une famille irakienne
réfugiée et d’une soeur libanaise avec des chants syriaques de
Patricia Atallah.
Mai 2016 : dans le cadre du jumelage, rencontre au Liban avec une
délégation paroissiale de Mgr Aumônier avec Mgr Hage et son
diocèse.
Février 2017 : Conférence de Mgr Gemayel sur les Chrétiens du Liban
Avril 2017 : Rencontre au Liban des paroissiens de Ste J. d’Arc et de
Montesson avec leur curé le Père Marc Filiol de Raimond.
Avril 2018 : Conférence du Père Abdel Sater, délégué apostolique
pour l’Irak
Avril 2019 : Rencontre au Liban avec 30 paroissiens de Ste J. d’Arc
et
de
Montesson
et
leur
curé.
Mai 2019 : Retour du Liban. Messe maronite du Père Fady Elmire ,
chants libanais, et interventions sur les dernières nouvelles du
Liban, les parrainages et micro projet et le camp d’été 2018 des
jeunes de la paroisse avec le P. Duverdier puis partage d’un taboulé
libanais
Janvier 2020 : Soirée Chrétiens d’Orient – Veillée de prière et conférences de Mgr Tobji archevêque d’Alep, Mme Carole Dagher journaliste -écrivain et Patricia Atallah chanteuse libanaise professionnelle
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Sud Liban
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