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Méditation pour la « Toussaint »  

 « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » (Mt. 5,1-11) 

La méditation en cette fête si importante dans la vie de 
l’Église est fortement inspirée des paroles du Saint Père 
François prononcées au mois d’octobre 2014. 

En se basant sur la lettre aux Éphésiens chapitre 4, 32 ; 5, 1-
8, où saint Paul exhorte : « Autrefois, vous étiez ténèbres ; 
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus 
lumière ; vivez comme des fils de la lumière. », le Pape 
nous présente trois groupes de chrétiens, et nous indique le 
chemin qui mène à la Sainteté.  

En effet, le Pape distingue ces trois groupes de chrétiens par 
rapport à « leurs paroles » qui révèlent l’état de leur cœur. 

Le premier groupe est celui « des CHRÉTIENS LUMINEUX, 
pleins de lumière, qui cherchent à servir le Seigneur avec cette lumière ; ». La lumière de 
l’Évangile qui est l’amour parfait de Dieu pour les hommes. L’attitude et la parole des 
saints, des fils de la lumière, sont telles que décrites par saint Paul : « soyez entre vous 
pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné dans le Christ... Vivez dans l'amour. » 

Le deuxième groupe est celui « des CHRÉTIENS TÉNÉBREUX qui vivent une vie de 
péché, une vie éloignée du Seigneur ». Une vie de haine, de déviation morale, de 
mensonges, de trahison,…Le pape a fait ressortir quatre paroles qui permettent de 
débusquer les fils des ténèbres, paroles qui « ne viennent pas de l'Esprit-Saint, ne 
viennent pas de Jésus, ne sont pas des paroles évangéliques » mais viennent « du 
Malin ». Ces quatre paroles sont : « les paroles hypocrites : un peu de ci, un peu de là, 
pour rester en bons termes avec tous ; les paroles vides, sans substance : peut-être 
belles, bien dites, mais sans rien à l'intérieur ; les paroles vulgaires, triviales, 
mondaines ; et enfin les paroles sales, obscènes ». 

Le troisième groupe de chrétiens, « ni lumineux ni sombres, ce sont les CHRÉTIENS 
DU GRIS ». Ils oscillent entre « Dieu et le diable » : « ce sont les tièdes. Ceux-là Dieu ne 
les aime pas. Dans l'apocalypse, il leur dit : "Je connais tes actions, je sais que tu n’es ni 
froid ni brûlant – mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es 
tiède, je vais te vomir de ma bouche."» (Ap 3,15-16). Les chrétiens du gris sont 



« chrétiens, mais sans exagérer », ils « disent et font beaucoup de mal, car leur 
témoignage chrétien est un témoignage qui sème au final la confusion, sème un 
témoignage négatif ». 

Le Pape termine par inviter chaque chrétien à « faire un 
pas en avant vers le Seigneur », et à réfléchir sur son 
langage et son témoignage en se demandant « Suis-je 
un chrétien de la lumière ? Un chrétien de l'obscurité ? 
Suis-je un chrétien du gris ? » 

Toutefois, apprendre à devenir saint est un chemin de 
recherche perpétuel de l'amour de Dieu pour le 
manifester concrètement dans notre vie quotidienne, 
mais COMMENT ? 

Le Pape François nous en indique le chemin en nous 
exhortant à méditer la « Toussaint » pour apprendre à 
devenir ‘saints aujourd’hui’ : « …regardez les Saints comme des modèles de 
vie… apprenez d'eux comment devenir saints à notre époque ! » Et à leur exemple, 
« ayez le courage de rendre témoignage de la foi, de l'espérance et de l’amour dans 
votre vie quotidienne ».   

Prions et prions sans cesse ; demandons l’intercession de Notre douce et Sainte Mère, 
Vierge Marie, afin qu’elle intercède sans cesse, pour nous, auprès de la Trinité Sainte et 
nous guide par son exemple tout droit au bonheur du Royaume céleste ! 

Amen !                 Père Fadi ELMIR, Curé  

 Une compte pour la vie ; Apprendre à devenir saint 

Toutefois, apprendre à devenir saint est un chemin de recherche 
perpétuel de l'amour de Dieu pour le manifester concrètement dans 
notre vie quotidienne, mais COMMENT ?  

Pour expliquer cette recherche du pur amour de Dieu, des soufis 
racontent l'histoire des papillons qui volent, admiratifs, autour de 
la flamme d'une bougie. Il y a le roi des papillons, « le sage », et les 
autres papillons. Ces derniers disent au papillon sage, dis-nous !  

Comment pouvons-nous connaître et vivre l’amour divin en toute sainteté ?  

Le sage répond que l'amour est comme la flamme de la bougie et qu'il faut aller dans la 
flamme.  

Un premier s'envole en direction de la bougie, tourne autour, mais n'ose pas aller plus 
loin. Il revient triste en disant que cette flamme semble si étrange, qu'elle est si laide et 
méchante, qu'il a refusé d’y approcher. Alors il s’enfonça dans les ténèbres de la terre.  

Un second papillon s'envole et se brûle le bord d'une aile. Il revient à moitié comblé. La 
flamme est chaude, elle brûle. C'est un mélange de beauté et de douleur. Il préfère se 
mettre au milieu entre la lumière de la flamme et les ténèbres de la terre. 

Un autre papillon s'envole et va jusqu'au sacrifice absolu en se plongeant parfaitement 
dans la flamme. Il brûle, s’unit à la lumière et une odeur parfumée du papillon se répand 
tout autour.  

Le sage prétend alors que ce dernier papillon a pu connaître et vivre pleinement le vrai 
amour dans une sainteté authentique et réelle. 



Contactez-nous :  

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites :  
 Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.   

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

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 

Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
 

De Rome à Lourdes, le Synode sur la famille et l’Assemblée plénière des évêques de France 

S. Ex. Mgr Maroun Nasser Gemayel participera à l’Assemblée plénière des évêques de 

France du 4 au 9 novembre à Lourdes.  

Derniers préparatifs de la 3
ème

 session du Synode de l’Église maronite de France : 
Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en 

marche. Les dates retenues pour notre présence à Marseille, Suresnes, Bordeaux et Lyon vous 

seront communiquées prochainement. 

Le Don au Denier de l'Église 

Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack 

‘Denier 2014’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 
 

 

 

 
       

       
 
 
 
 
 
  

      
 

  

Messes de requiem 
 

1er novembre à 18h 
40ème Iskandar BAJJANI 

2 novembre à 11h 
Elias et Sandrine CHMOUNI   

et leur enfant Dan 

2 novembre à 18h 
    Maryam et Emile BOU ANTOUN 

8 novembre à 18h30 
40 ème Afifeh CHEDID née SAHEB 

9 novembre à 11h 
Messe en hommage aux martyrs de 

l'Armée Libanaise morts pour le Liban 

9 novembre à 18h 
Josiane SAID JERDI 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

1er novembre 2014 
Philippe ROUSSET-ROUARD 

 

8 novembre 2014 
Elize CATIMEL 

 

9 novembre 2014 
Justin HABIB 

Heloïse CHEVALLET 
 

15 novembre 2014 
Ayden ABBOUD 

 

Baptêmes 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/


Activités paroissiales 
 

 

 Camp scouts : 31 octobre - 2 novembre  
 

 1er WE Spirituel des Jeunes NDL : 1er - 2 novembre 
 

 Activités des enfants : Samedi 8 novembre  
 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 Fête Nationale à Notre Dame du Liban à Paris  

 Conférence sur le Liban : Vendredi 21 novembre à 20h  

 Soirée " Tarbouch" : Samedi 22 novembre à 20h30  

 Messe pour le Liban : Dimanche 23 Novembre à 11h  
 

 

 Concert : Mercredi 3 décembre à 20h30 

De nouveau à Gaveau, Rima Tawil, soprano, 

présentera cette saison un répertoire dense et 

bigarré.  
(Informations et point de vente à l'accueil du Foyer)  

 

 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : 
 

 Du Lundi au vendredi : 8h15 prière du matin,   

18h30 prière du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi messe à 18h30  

 Dimanche 2 novembre : 11h00 et 18h00 messes pour les 

défunts de la paroisse et procession aux cierges ! 
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

Dimanche 2 novembre    
Hb 9/1-12 ; Mt 16/13-20 
1 Th.5/1-11 ; Lc 16/19-31 

Dimanche de la Sanctification de 
l'Eglise - Commencement de l'année 
Liturgique - Mémoire Des Défunts 

Lundi 3 novembre Hb 10/11-18 ; Jn 17/1-8  

Mardi 4 novembre    Hb 10/19-25 ; Jn 17/9-13   

Mercredi 5 novembre     
Hb 10/26-31 ; Jn 17/14-19 
1 Cor 9/24-27 ; Mt 8/14-22 

Saint Assia le Thaumaturge 

Jeudi 6 novembre      Hb 10/32-39 ; Jn 17/20-23  

Vendredi 7 novembre    Rm 5/12-16 ; Jn 17/24-26  

Samedi 8 novembre  
Rm 5/17-21 ; Jn 15/15-21 
Hb 1/13-2/5 ; Jn 1/43-51 

Saint Michel Archange 

Dimanche 9 novembre    Hb 9/11/15 ; Jn 10/22-42 Dimanche de la Restauration de l'Église  
 


