
Bsous est un village libanais situé au Mont-Liban.
6000 habitants y résident en permanence (été/hiver). 
Bsous se situe à 14km de Beyrouth.
La paroisse maronite Notre-Dame de Bsous fait partie 
du diocèse de Beyrouth et a trois églises :
Notre-Dame de Bsous (Ancienne)
Notre-Dame de Bsous (Nouvelle)
St-Antoine de Padoue
La paroisse grecque-orthodoxe de Bsous fait partie du 
diocèse du Mont-Liban et a une église :
Notre Dame de Seidnaya



Bsous, le 20/11/2021

A qui de droit,

Aperçu sur les activités et des membres du Comité pastoral social de la paroisse de Bsous.

Coordinateur du comité : Abboud Feghali
Secrétaire :   Caroline Chartouni
Trésorière :    Samira Saadeh
Membres :    Joseph Chartouni
    Nada Issa
    Mireille Feghali

Le comité a été créé il y a cinq ans. Nous avons mené une enquête sur le terrain pour déterminer les priorités dans la paroisse. Nous avons 
commencé à collecter des dons auprès des personnes pour un petit montant mensuellement pour acheter des médicaments pour les personnes 
les plus nécessiteuses de la paroisse, avec un montant de 5000 L.L.
De chaque donateur nous avons pu obtenir des médicaments pour environ 10 personnes par mois. Depuis le nombre des bénéficiaires est pas-
sé à environ 22, et cette activité se poursuit encore aujourd’hui. Nous avons décidé, avec l’approbation du prêtre de la paroisse de placer des 
boîtes de collectes à l’église, et dans les commerces du village pour récolter des dons.
Au début, on a réussi à assurer de la nourriture à environ 20 familles dans le besoin. À ce jour le nombre s’élève à 35 familles.
Grâce à un donateur et sa confiance nous avons pu financer une prothèse auditive pour une personne d’une valeur de 600 dollars américains. 
Ce même donateur nous a aidés à financer plusieurs opérations chirurgicales.
A l’occasion de la fête de Pâques nous avons distribué un dessert de fête (Maamoul) à certaines familles, notamment les veuves et les per-
sonnes âgées.
Nous avons distribué des couvertures chaudes à certaines familles dans le besoin.
Grace un don d’un expatrié nous avons distribué les 3000 dollars américains à 67 familles dans le besoin.
A l’occasion de la cinquième Journée mondiale des pauvres instaurée par le Pape François, dans laquelle il met l’accent sur l’amour et le par-
tage, un repas solidaire a été organisé dans la salle paroissiale. On a pu vivre ce moment de partage avec les aînés de la paroisse après une 
messe célébrée à leur intention.
Après l’explosion du port de Beyrouth, nous avons fourni 350 repas aux volontaires mobilisés pour aider les sinistrés. Nous avons assuré une 
aide financière pour une famille sinistrée avec une mensualité durant une année.


