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Méditation de la semaine:  
 

Le Royaume des cieux demeure surtout dans les cœurs des autres… 
 

Chers frères et sœurs, 
En cette dernière semaine du temps de la sainte Croix, notre méditation continue à 
révéler le sens du royaume de Dieu.  
Ce Royaume demeure surtout dans les cœurs des autres… 
Dans les cœurs des pauvres assoiffés et affamés… La clé de ce Royaume est le 
« DON »… Tenons bien cette clé dans nos mains et ouvrons la porte dorée de ces 
cœurs ! Alors Donnons sans compter… Donnons avec 
amour… Donnons sans attendre d’autres récompenses… 
Donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement 
de Dieu le Père… Car nous croyons que ce don nous 
donnera la joie éternelle ici et maintenant. 
Dans les cœurs des emprisonnés et des malades… La clé 
de ce Royaume est le « PAR-DON »…  Oui nous savons 
très bien que les emprisonnés sont des pécheurs  
et des coupables et les malades deviennent lourds et pesants pour la vie 
des proches… Mais tenons la clé de leurs cœurs et vivons un don de miséricorde au-

delà de leur péché mortel ou de leurs maladies pénibles… Laissons les sentir la bonté 
illimitée du cœur de notre Seigneur Jésus, Lui qui dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.» (Mt 11 : 28-30) 
Dans les cœurs des nus et des étrangers… La clé de ce Royaume est 
l’« ABANDON »… Ces cœurs sentent le froid de l’humanité… Ils ont été totalement 
abandonnés ou bien ils se sont abandonnés par eux-mêmes et dans les deux cas nous 
sommes appelés à synchroniser notre image avec l’image kénotique du Christ: «Ayez 
en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus: bien qu'il fût dans la condition 
de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu; mais il s'est anéanti lui-même, en 
prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes…» (Philippiens 2 : 6-7). 
Abandonnons nos coins fermés et isolés… Sortons de notre égocentrisme cruel… 
Donnons l’affection sacrée de notre Christ sauveur à tous ceux qui se sentent 
marginalisés et oubliés… Leur Royaume des cieux nous appelle en urgence… 
Ces trois clés nous donneront l’opportunité de savourer les arrhes du Royaume de 

Dieu ici-bas dans les cœurs de nos prochains…  
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Liturgie maronite et significations:  

Que signifie l’expression syriaque «إترحام علين» (Etraĥam Ãlayen) 

Cette expression est traduite dans nos textes liturgiques par 
“prends pitié de nous”. Mais cette expression syriaque (langue du 
Christ) porte en elle un sens théologique plus profond et plus vaste.  
Ce terme «إترحام ou Etraĥam» qui revient une trentaine de fois au cours 

de la liturgie dominicale, dérive de la racine (رِحم / rĥem) qui prend plusieurs sens: 
entrailles, amour, miséricorde, tendresse, etc. Par conséquent, quand nous prions au 
Trisagion trois fois «إترحام علين» (Etraĥam Ãlayen), nous implorons le bon Dieu de nous 
aider à se convertir complètement en se noyautant dans Ses entrailles d’amour, de 
tendresse et de miséricorde (c'est-à-dire dans la méditation de Ses Écritures Saintes) 
afin de nous faire renaître comme enfants de son Royaume. Ainsi notre image, 
défigurée par le péché, se transforme en une image divine pure à la ressemblance de 
Dieu. Donc, nous sommes tous invités à vivre cette miséricorde divine avec nos 
prochains et même nos ennemies. Ainsi nous pourrons avec la grâce de Dieu 
sanctifier le monde entier.  

 

Un conte pour la vie: 

«Viens amour, je te prends avec moi…» 

Il était une fois, une île où tous les différents sentiments vivaient: le bonheur, la 
tristesse, le savoir, ainsi que tous les autres, l’amour y compris. Un jour, on annonça 
aux sentiments que l’Île allait couler. Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et 
partirent. Seul l’amour resta. L’amour voulait rester jusqu’au dernier moment. Quand 
l’île fut sur le point de sombrer, l’amour décida d’appeler à l’aide. La richesse passait 
à côté de l’amour dans un luxueux bateau. L’amour lui dit «richesse, peux-tu 
m’emmener?», «Non, car il y a beaucoup d’argent et d’or sur mon bateau. Je n’ai pas 
de place pour toi». L’amour décida alors de demander à l’orgueil qui passait dans un 
magnifique vaisseau: «orgueil, aide-moi, je t’en prie!».  «Je ne puis t’aider, amour, tu 
es mouillé et tu pourrais endommager mon bateau.»  La tristesse étant à côté, l’amour 
lui demanda: «Tristesse, laisse-moi venir avec toi.» «Oh… Amour, je suis tellement 
triste que j’ai besoin d’être seule!». Le bonheur passa aussi à côté de l’amour, mais il 
était si heureux qu’il n’entendit même pas l’amour l’appeler!  
Soudain, une voix dit: «Viens amour, je te prends avec moi.» C’était un vieillard qui 
avait parlé. L’amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu’il en oublia de 
demander son nom au vieillard. Lorsqu’ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard 
s’en alla. L’amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir: «Qui m’a aidé?». 
«C’était le temps» répondit le savoir. «Le temps?» s’interrogea l’amour.  «Mais 
pourquoi le temps m’a-t-il aidé?». Le savoir sourit plein de sagesse et répondit: «C’est 
parce que seul le temps est capable de comprendre combien l’amour est important 
dans la VIE.»            Bruno LEROY 



Notre diocèse en action: 

Demande d’hébergement pour les participants au SynodeDemande d’hébergement pour les participants au SynodeDemande d’hébergement pour les participants au SynodeDemande d’hébergement pour 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 coupon s trouverez un coupon s trouverez un coupon s trouverez un coupon 
à remplir, à l’entrée de l’Eglise.à remplir, à l’entrée de l’Eglise.à remplir, à l’entrée de l’Eglise.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 
 

26 Octobre à 18h30 
Julia NASSAR NASSAR 

 

1er  Novembre à 18h 
Henri JABBOUR,  

Olga KYRIAKIDES  et Antoine DAOU  
 

3 Novembre à 11h 
Nadim AYOUB  

 

3 Novembre à 18h 
Diana Salim DOUEIHY  

et  Salim Toufic DOUEIHY  

 

Baptême et Confirmation Mariage 

3 Novembre 2013 
Théa ATALLAH 

 

 

9 Novembre 2013  
Edouard BACHIR  

&  
Séverine ROUTHIEAU



Activités paroissiales:  

Dimanche 27 Octobre à 18h: Messe des jeunes: «Couple un jour couple pour toujours» 

Du 1er au 3 Novembre :  Camp scouts.  

De  9 à 10 Novembre: Retraite spirituelle des jeunes  
 «Ta3a wasse3 albak… baddak ?» 

Jeudi 28 Novembre 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

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 
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
 

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

Lundi 28 octobre 1 Cor 10/1-13 ;Mt 13/44-46   
Mardi 29 octobre  1Cor 10/14-24 ; Mt 13/47-53   
Mercredi 30 octobre  1Cor 12/1-11 ; Mt 18/23-35  
Jeudi 31 octobre  1Cor 12/ 12-27; Mt 22/15-22  

Vendredi 1er novembre  Hb 12/18-24 ; Mt 5/1-12  
TOUSSAINT 
Saints Cosme et Damien 

Samedi 2 novembre   1 Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31 Mémoire des défunts 

Dimanche 3 novembre  Hb 9/1-12 ; Mt 16/ 13-20 
Dimanche de la Sanctification 
commencement de l’année liturgique 

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 


