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Gladys Georges Najjar
Le Dr Walid Najjar et famille
Nabil Najjar
La famille de feu Sélim Najjar
La famille de feu Ibrahim Najjar
Salam, Vve Souheil Moufarrège, et famille
Najwa, épouse Melhem al-Achkar, et famille
Rida, épouse Élie Moukarzel, et famille
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

ASSAAD ANTONIOS NAJJAR
père de feue Roula (Marina) Najjar.
L’absoute sera donnée aujourd’hui mardi 2 février à 15h30, en l’église 
Saint-Georges, à Bechmezzine.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, ainsi que 
mercredi 3 et jeudi 4 février, de 15h à 19h, dans le salon de l’église 
Saint-Georges, à Bechmezzine.

z

Gabriel Edmond Wehbé et les membres de sa famille au Liban et 
à l’étranger s’associent au deuil de Son Excellence l’ambassadeur 
de France, M. Denis Pietton, et lui présentent leurs plus sincères 
condoléances suite à la tragique disparition de son épouse, la 
regrettée

MARLA  SANCHEZ  PIETTON

 

 

  

 

 

 

 
 

La faculté des sciences reli-
gieuses à l’Université Saint-
Joseph organise du 10 au 13 
février 2010, dans le cadre de 
la formation continue, un ate-
lier intitulé : « Écoles et ap-
proches de l’exégèse biblique 
et coranique », animé par un 
nombre d’exégètes. Les inter-
venants du Liban sont : le P. 
Antoine Aoukar (USJ), le P. 
Joseph Bou Raad (Université 
antonine), le Dr Husn Ab-
boud (AUB), le professeur 
Pierre Lory (IFPO-Damas) et 
le Dr Anicée el-Amine Merhi 
(ex-professeure à l’UL et psy-
chanalyste). Le Dr Nasr Ha-
med Abou Zayd ne donnera 
plus ses conférences en raison 
d’un imprévu. Les conféren-
ces seront données en langue 
arabe et se dérouleront de 
9h30 jusqu’à 13h et de 14h30 
jusqu’à 18h00. Elles auront 
lieu dans les locaux du CSH, 
rue de Damas, FSR, 8e étage.

Pour les inscriptions, prière 
prendre contact avec le secré-
tariat de la faculté des scien-
ces religieuses, nº de tél. : 
01/421572.
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