
 

 
 

Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

6ème semaine du temps de la Sainte Croix: 20-26 Octobre 2013, Nº1140 

Méditation de la semaine:  

Seigneur! Qu’est-ce que je suis en train de faire 

avec les précieux talents que Tu m’as donnés? 

Chers paroissiens, 

Les lectures de cette semaine (Mt 13 : 1-43) reflètent le sens du royaume comme 
un champ de blé où Dieu sème les grains de son Amour. Le champ n’est que notre 
cœur! Mais ce dimanche, nous méditerons et dans la même dynamique, une autre 
forme de plantation qui émerge le royaume des cieux en nous, 
c’est le don généreux des talents que Dieu a semé en nous dès 
le premier instant de notre création. La Parole du seigneur de 
ce dimanche (Mt 25: 14-30) nous pousse à entreprendre trois 
étapes pour bien manifester le Royaume de Dieu en nous: 

1.1.1.1. Comment comprendre le sens des talents divins?Comment comprendre le sens des talents divins?Comment comprendre le sens des talents divins?Comment comprendre le sens des talents divins?     
2.2.2.2. Quel est le secret du dynamisme de la multiplication des Quel est le secret du dynamisme de la multiplication des Quel est le secret du dynamisme de la multiplication des Quel est le secret du dynamisme de la multiplication des 

talents de Dieu dans notre vie quotidienne?talents de Dieu dans notre vie quotidienne?talents de Dieu dans notre vie quotidienne?talents de Dieu dans notre vie quotidienne?    
3.3.3.3. Que seraitQue seraitQue seraitQue serait----ce pour le jugement dernier?ce pour le jugement dernier?ce pour le jugement dernier?ce pour le jugement dernier?    

Par la grâce de l’Esprit Saint, écoutons la voix du Seigneur: 

1. Les talentsLes talentsLes talentsLes talents sont tout ce que nous avons reçu du «Dieu Amour»: vie, santé, famille, 
amis, intelligence, volonté libre, habiletés, temps, sacrements, foi, espérance et 
charité. Puis il y a ce qui nous concerne personnellement, nos attitudes: qualités de 
chef, capacité d’établir des relations avec les autres, talent d’organisateur, créativité, 
etc. Réfléchissons avec gratitude à tout ce que nous avons reçu de Dieu. Il nous a 
donné ces talents pour aimer et seulement pour aimer, pour servir au mieux le 
prochain et pour Lui rendre grandement gloire. 

2. Le Grand secret et même le Grand MystèreLe Grand secret et même le Grand MystèreLe Grand secret et même le Grand MystèreLe Grand secret et même le Grand Mystère qui a dynamisé les bons serviteurs à 
multiplier leurs talents divins, est tout simplement la bonne compréhension du 
cœur de Dieu. C’est un Dieu Amour, Généreux, Miséricordieux et bon connaisseur 
de la faiblesse humaine (il s’absente pour laisser le libre arbitre à l’homme en lui 
donnant l’opportunité pour se dynamiser de nouveau et se convertir pour gagner de 
nouveaux talents et récupérer les talents perdus. Dieu n’hésite pas à nous faire 
confiance, lui, il nous «remet ses biens» prenant le risque de les perdre à cause de 
nos fragilités) et enfin Il est un Dieu qui responsabilise la personne humaine et lui 
donne la liberté jusqu’au bout.  
Cette conception glorieuse de Dieu a cédé aux bons serviteurs la capacité d’avoir 
une vision qui motive, un élan et un enthousiasme pour sortir de la routine de la vie 
quotidienne et surtout de la routine des pratiques spirituelles en vue de lancer un 



grand mouvemengrand mouvemengrand mouvemengrand mouvement d’évangélisationt d’évangélisationt d’évangélisationt d’évangélisation à travers la parole et surtout à travers les actes de 
charité et de miséricorde. Dieu les a réinvestis doublement pour qu’ils soient de 
plus en plus à son Image divine. Ce réinvestissement est une divinisation complète 
de la personne humaine en vue qu’elle mérite le Royaume éternel. 
À l’inverse, le troisième serviteur était totalement paralysé par la peur, qu’il ne faut 
pas confondre avec la « bonne crainte » de Dieu; il a compris le cœur de son maître 
comme étant un homme dur, il n’a ni confiance, ni affection, il est exigeant et injuste. 
Cette conception corrompue de Dieu l’a amené à se paralyser totalement et par la 
suite à donner des excuses injustes et inacceptables: «je te rends ce qui t’appartient». 
C'est-à-dire Dieu reprend tout ce que tu m’as donné : l’amour, la vie, la joie, etc. 
C’est grave car en rendant à Dieu ce qui a été reçu de lui,  il ne nous reste que les 
ténèbres éternelles du mal. C’est le malheur des ennemis de l’amour.C’est le malheur des ennemis de l’amour.C’est le malheur des ennemis de l’amour.C’est le malheur des ennemis de l’amour.    

3. Le jugement dernierLe jugement dernierLe jugement dernierLe jugement dernier est ici et maintenant. Il est le fruit de nos décisions 
quotidiennes. Il sera sévère si nous refusons les talents divins de Dieu et aussi si 
nous paralysons notre vie par peur de Dieu en l’accusant d’étrique et d’injuste.  
Et il sera agréable et clément si nous essayons avec la grâce de l’Esprit Saint de se 
diviniser jour après jour à travers nos actes d’évangélisation. 

Nous Nous Nous Nous sommes lsommes lsommes lsommes les «codécideurs» de notre jugement dernieres «codécideurs» de notre jugement dernieres «codécideurs» de notre jugement dernieres «codécideurs» de notre jugement dernier    devantdevantdevantdevant    l’Amour éternel!l’Amour éternel!l’Amour éternel!l’Amour éternel!    
Le CuréLe CuréLe CuréLe Curé 

Un conte pour la vie: 

Un jour, un père plein de sagesse appela son fils et lui dit: «Mon fils je veux bien 
vous donner le mystère du royaume de Dieu». Le fils plein d’enthousiasme 
s’assoit et se mit à écouter son père. Ainsi le sage lui expliqua: «le Royaume des 
cieux est en toi mais il ressemble à une guerre entre deux grands loups si 
puissants et si vigoureux. L’un des deux défend le bien et l’amour et l’autre 
défend le mal et la haine.» Le fils commença à réfléchir en lui-même et après un 
certain temps il revint à son père et lui posa la question suivante: «Mais enfin 
lequel des deux gagnera la guerre?». Le père lui répondit: «Le loup dont tu «Le loup dont tu «Le loup dont tu «Le loup dont tu 
prendras plus soins gagnera; s’il sera le bon loup, le Royaume de Dieu régnera prendras plus soins gagnera; s’il sera le bon loup, le Royaume de Dieu régnera prendras plus soins gagnera; s’il sera le bon loup, le Royaume de Dieu régnera prendras plus soins gagnera; s’il sera le bon loup, le Royaume de Dieu régnera 
sur ta vie pour l’éternité et si l’autre loup gagnera, tu perdras toute ta vie».sur ta vie pour l’éternité et si l’autre loup gagnera, tu perdras toute ta vie».sur ta vie pour l’éternité et si l’autre loup gagnera, tu perdras toute ta vie».sur ta vie pour l’éternité et si l’autre loup gagnera, tu perdras toute ta vie». 
 

A l’écoute des Pères de l’Eglise: 
Croire en jésus, C’est prendre un risque! 

 Il faut faire fructifier ses talents. C’est ainsi que dans le langage courant un talent 
est devenu la qualité des personnes qui sont doués dans un certain domaine. 
Nous serons jugés sur notre capacité d’avoir mis nos talents en valeur. 
Les deux premiers serviteurs ont pris des risques en dépensant leurs talents. Ils 
auraient pu avoir des pertes. Ils ont Osé.   
 

Le troisième serviteur a eu peur. Il a préféré ne rien faire et a rendu à son maître 
ce qu’il avait reçu. Il n’a pas pris de RISQUES! Il faut avoir de l’audace. 
Encore une parabole qui nous invite à la confiance, à prendre des risques, à oser 
le changement et en particulier à accepter le risque de la foi   



(Saint Augustin) 



Notre diocèse en action: 

SSSSameameameamedi 26 Octobre 2013 à 17h00di 26 Octobre 2013 à 17h00di 26 Octobre 2013 à 17h00di 26 Octobre 2013 à 17h00:::: Le Comité de pilotage du 
synode de l’Eglise Maronite en Europe anime une prière 
mariale, à la cathédrale Notre Dame Du Liban Notre Dame Du Liban Notre Dame Du Liban Notre Dame Du Liban ----    Paris,Paris,Paris,Paris, et ce, 
afin de confier à la Vierge cette démarche synodale avec 
toutes ses joies et ses difficultés. 

Demande d’hébergementDemande d’hébergementDemande d’hébergementDemande d’hébergement    pour les participants au Synodepour les participants au Synodepour les participants au Synodepour les participants au Synode::::    
Dans le cadre du synode qui aura lieu à Paris du 12 au 14 
Décembre 2013, l'éparchie maronite vous demande si vous 
avez la possibilité d'accueillir chez vous les fidèles de l'Eglise 
en provenance de toute l'Europe. VouVouVouVous trouverez un s trouverez un s trouverez un s trouverez un 
coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise. 

 

Notre Famille paroissiale: 

Installation du nouveau curé 
Dimanche 27 Octobre 2013 

Lors de la messe de 11 heures, aura lieu l’installation du nouveau 
curé de Notre Dame du Liban à Paris, le Père Fadi EL MIR, 
missionnaire libanais; la cérémonie sera présidée par son 
Excellence Monseigneur Maroun Nasser GEMAYEL et elle sera 
suivie d’une réception dans les salons de la paroisse. 

Messes de requiem

20 Octobre à 11h 
Mahboubeh SARKIS DACCACHE 

 

20 Octobre à 18h 
Aïda MOUSSA née CHAMAA 

 

26 Octobre à 18h30 
Julia NASSAR NASSAR 

 

1er  Novembre à 18h 
Henri JABBOUR,  

Olga KYRIAKIDES  et Antoine DAOU  

Baptême et Confirmation Mariage 

3 Novembre 2013 
Théa ATALLAH 

 
 

9 Novembre 2013  
Edouard BACHIR  

&  
Séverine ROUTHIEAU



Activités paroissiales:  

Vendredi 25 Octobre à 20h30: Veillée de prière  

Dimanche 27 Octobre à 18h: 1ère Messe des jeunes.  

De 26 à 29 Avril 2014 : Pèlerinage Rome-Vatican à 
l’occasion de la canonisation de 
Jean-Paul II et de Jean XXIII  

 
Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 

Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin;  

18h30 prière du soir;  

      19h messe suivie par le Rosaire   

Samedi: 18h30 messe 

Dimanche: 11h et 18h messe 

Jeudi 31 Octobre: Adoration du Saint Sacrement après la messe. 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
 

Dimanche 20 octobre  Gal. 6/1-10 ;  Mt 25/14-30 
6ème dimanche du Temps de la 
Ste Croix  

Lundi 21 octobre  1 Cor 6/1-11 ;  Mt 13/1-9  

Mardi 22 octobre  1 Cor 6/12-20 ;  Mt 13/10-17 Bienheureux Jean-Paul II 

Mercredi 23 Octobre  
1Cor 7/ 1-3, 8 -14, 17, 24   
Mt 13/18-23 

 

Jeudi 24 octobre  1Cor 7/ 25 – 35 ;  Mt 13/ 24-30   

Vendredi 25 octobre  1Cor 9/ 13 – 18 ; Mt 13/31-35   

Samedi 26 octobre 1Cor 9/19 -27 ;  Mt 13/ 36-43  

Dimanche 27 octobre  Rm 12/9 -21 ;   Mt 25/31-46 
7ème dimanche du Temps de la 
Ste Croix – Christ Roi  

Contactez nous:
Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites 

Site de l’Eparchie: www.maronites.fr  ;  
Email:  secretariat@maronites.fr 

Eglise Notre Dame du Liban 
17, rue d’Ulm, 75005 Paris  
Tél. : 01 43 29 47 60  
Fax : 01 43 25 70 88 
Site de la paroisse : www.notredameduliban.org 
Email: infoparoisse@notredameduliban.org 


