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Méditation de la guérison de la femme hémorroïsse (Marc 5 : 21-43) 

Dans l’évangile de ce dimanche, nous sont présentés deux 

récits de guérison, imbriqués l’un dans l’autre: Celui de la 

fille du chef de la synagogue interrompu par celui d’une 

femme hémorroïsse qui discrètement vient toucher le 

manteau de Jésus. Notre méditation tiendra compte 

seulement du miracle de la guérison de l’hémorroïsse. 

« … Depuis 12 années ! »  

C’est pénible de combattre une maladie de perte continue 

de sang durant 12 années. Le sang est la source primordiale 

de la vie humaine, sans lui le cœur s’arrête de battre et la 

mort règne sur le corps.  

Cette hémorragie attaque souvent notre vie quotidienne. 

Elle signifie la perte du temps sacré de la vie. La perte du 

temps de paix et de joie et surtout d’amour avec Dieu. En 

d’autres termes, c’est la perte progressive de la vie pour 

aboutir à la mort. 

Que de fois nous luttons contre un ou plusieurs problèmes 

qui attaquent notre vie personnelle. Nous souffrons 

beaucoup et nous essayons à plusieurs reprises d’en trouver 

le dénouement chez les psychologues, les médecins de la terre et parfois chez les astrologues, les 

devins et les voyants… mais en vain, notre vie coule, comme le flux de sang, sans repérer un remède 

adéquat et efficace. 

Que de fois, en nous référant à des conseils tirés ici et là, nous nous trouvons confrontés à des 

conflits familiaux ou entre amis. Nous souffrons tant et longtemps mais au bout du chemin, nous 

découvrons qu’au lieu de s’apaiser, les conflits se sont amplifiés et les relations se sont détériorées 

de plus en plus. Le sang de la vie familiale et de nos amitiés coule sans arrêt et le coût devient très 

élevé. 

Que de fois nos sociétés cherchent à trouver des solutions aux problèmes des hommes en recourant 

à des idéologies destructives de la personne humaine et qui vont à l’encontre de la doctrine sociale 

de notre Église. La société continue à souffrir et à perdre ses valeurs constructives jour après jour. 

Les sociétés s’autodétruisent et le sang de la vie communautaire coule vite pour laisser place à 

l’individualisme mortel et aux concupiscences déviantes. 

« Elle toucha la frange de son manteau… » 

Cette femme a entendu parler de Jésus ! Le médecin miraculeux ! Elle décida de s’approcher de 

Lui et, avec une foi certaine, toucha la frange de son manteau. Pour la mentalité juive, c’est 

l’impureté qui a touché la sainteté. Et heureusement que l’amour divin et sa miséricorde sont 

parvenus directement à sa guérison subite. Jésus est le seul qui purifie nos cœurs et colmate 

miraculeusement les points de fuite du sang de notre vie. La touche du Seigneur nous donne toute 

la grâce qui divinise notre temps et rend notre vie quotidienne joyeuse et bienheureuse. 



Pratiquement, toucher la frange du manteau du Seigneur signifie consacrer un temps pour:  

- Méditer son Évangile et prier avec Lui. 

- Vivre un recueillement personnel dans un endroit où Dieu est présent dans le silence. 

- Appeler un accompagnateur spirituel afin qu’il me guide sur le vrai chemin de la foi.   

- Aller volontairement et consciemment au confessionnal et reconnaitre mes péchés devant le 

cœur miséricordieux du Seigneur. 

- Se réconcilier avec mon prochain et mon ennemi. 

- Aider un pauvre marginalisé pour retracer un vrai sourire divin sur son visage affamé. 

En tout cela, nous allons toucher la présence puissante du Seigneur qui sanctifiera le temps 

de notre vie et éliminera toute hémorragie maligne qui nuise à notre bonheur éternel. 

«…Ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie de ton infirmité.» 

Ton amour est bon mon Seigneur! 

Ma foi en toi est profonde! 

Tu me sauves quand mon infirmité touche ta présence puissante et miséricordieuse! 

Je Te consacre ma vie! 

Merci Seigneur! 

Père Fadi Elmir, le Curé 

    

Saint de la Semaine : 19 mars Fête de Saint Joseph   

 « …En effet, en Joseph, qui fut appelé à être le Père terrestre du Verbe 
incarné, se reflète de façon très particulière la paternité divine. 
Joseph est le Père de Jésus car il est effectivement l’époux de Marie. Elle l’a 
conçu tout en étant vierge par l’œuvre de Dieu, mais l’Enfant est également le 
fils de Joseph, son mari légitime. C’est pourquoi tous deux sont appelés dans 
l’Evangile « parents » de Jésus (Lc2, 27.41). 
A travers l’exercice de sa paternité, Joseph coopère, dans la plénitude des temps, au grand 
mystère de la rédemption (cf. Redemptoris custos, n. 8). « Sa paternité s’est exprimée 
concrètement dans le fait d’avoir fait de sa vie un service […] au mystère de l’Incarnation et à la 
mission rédemptrice qui lui est liée ; […] d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour familial 
en une oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur et de toutes ses forces, à l’amour mis 
au service du Messie qui naquit dans sa maison » (ibid.). Dans ce but, Dieu a communiqué à 
Joseph son amour paternel, cet amour « de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son 
nom » (Ep 3, 15). 
Comme chaque enfant, Jésus a appris de ses parents les notions fondamentales de la vie et du 
comportement à suivre. Et comment ne pas penser que sa parfaite obéissance à la volonté de 
Dieu, sous le profil humain, ait été mûrie en suivant surtout l’exemple de son père Joseph, « un 
homme juste » (cf. Mt 1, 19)? 
Je désire aujourd’hui invoquer la protection céleste de saint Joseph sur tous les papas et sur 
leurs tâches dans le cadre de la famille. Je Lui confie également les évêques et les prêtres, 
auxquels revient dans la famille ecclésiale le service de la paternité spirituelle et pastorale. 
Que chacun puisse refléter, dans l’exercice concret de ses responsabilités, l’amour providentiel 
et fidèle de Dieu. Que saint Joseph et la Très Sainte Vierge, Reine de la famille et Mère de l’Eglise 
obtiennent cela pour nous. »    Jean Paul II, Angélus du 21 Mars 99 
       Bonne fête à tous les Joseph et les Joséphine ! 



 

Notre Famille paroissiale: 

 Notre diocèse en action:  
Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie 

Maronite de France, poursuit sa série d'activités au sein de l'Eparchie:  

 le vendredi 21 mars, il est attendu à Tavergny, à la 

Paroisse Notre Dame des Champs, où il célèbrera les 

vêpres à 19h 30, et rencontrera les Valdoisiens maronites et 

leurs amis après la prière.  

 le dimanche 23 mars, il célèbrera la  Messe de 11h à la Paroisse Saint-

Honoré d'Eylau à Paris 16ème.  

 le mercredi 26 mars 2014, il présidera la deuxième rencontre mensuelle 

du presbyterium. 

 

  Inscrivez-vous! 

Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 

Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à 

l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!  

 Première Rencontre des JEME: 
Les jeunes de l'Eparchie maronite en Europe auront 
leur 1ère rencontre du 1er au 4 mai 2014 au Sanctuaire 
Notre Dame de Pontmain. 

A ne pas manquer ce week end !  Save the date ! 

                            Messes de requiem
 

 

16 mars à 11h 
Julien ANAISSI 

 

23 mars à 11h 
     Jeannette ACHKAR 

  née ABOU HABIB 

 

 

    30 mars à 18h 
             Badih DAGHER 

 

      6 avril  à 11h 
                 Nawaf FARES  

et Georgette ANTOUN FARES 

Activités paroissiales:   
 



 Lundi 17 mars à 20h30  

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial  
 

 Mercredi 9 avril à 20h:  
2

ème
 rencontre du 2

ème 
cycle du nouveau centre de préparation au mariage 

Activités des enfants : le samedi 22 mars   

Catéchèse: 15h–16h15 

Cours d’Arabe: 16h30 -18h 

Scoutisme : 14h-16h30  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: (pendant  le carême) 
 

 Du Lundi au Jeudi: 8h15 prière du matin  

                                    18h30 prière du soir 

                                    19h00 messe suivie par le Rosaire  

 Vendredi 21 mars : 8h15 : Office du matin et messe  

18h30  : Chemin de Croix  

19h00 : prière du soir, prédication : "L’amour de l’autre, image de Dieu."  

     donnée par le Père Fadi EL MIR  et Office de la Croix  

 Samedi: 18h30 messe 

 Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 16 mars  2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du  Carême 

Dimanche de l'Hémorroïsse 

Lundi  17 mars    1Tim 4/9-16 ; Jn 8/21- 27  

Mardi 18 mars 2 Cor 8/1-9 Mt 23/ 1-12    

Mercredi 19 mars 
Gal 2/1-7 ; Mt 17/10-13  

Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25  
Saint Joseph  

Jeudi 20 mars  Gal 1/1-10 ; Lc 17/20-27    

Vendredi 21 mars  Rm 3/1-7 ; Lc 12/16-21  

Samedi 22 mars 2 Tim 3/1-9 ; Mt 12/1-14   

Dimanche 23 mars  
2 Cor 13/ 5-13 ; Lc 15/11-32 

2 Cor 1/1-7 ; Lc 10/38-42 (fête) 

4ème Dimanche du Carême - Ste Rafqa  

Dimanche de l'Enfant Prodigue  
 
 
                        

 
 
 
 
 
 

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

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

Cathédrale 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 
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