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Méditation du dimanche et de la semaine des fidèles défunts  

Après les deux catégories des défunts : Prêtres et Justes, l'Eglise Maronite 
fait mémoire en ce dimanche des trépassés. Ils ont quitté ce monde vers 
celui du Père, accompagnés du seul viatique : la Croix du Seigneur. Cette 
Croix, ils l’ont portée depuis le jour de leur baptême et ils l’ont confessée 
avec fidélité et attachement à chaque Eucharistie. 
Mais que pouvons-nous dire aujourd'hui des textes de ce dimanche des 
fidèles défunts ? En particulier de l’Evangile de Lazare et du riche (Lc 
16/19-31), parabole très bien connue de nous tous. 
 Rappelons-nous que dans le Magnificat (Lc 1/46-55), Luc avait annoncé, 
par la bouche de Marie, le renversement des riches et le relèvement des 
pauvres; la parabole du riche et de Lazare le confirme, aujourd’hui. Le 
talent pédagogique de Jésus fait 
merveille dans ce texte, où l'après-
mort est imagé à la façon dont le 
concevait certes le judaïsme ancien, 
mais qui tout en s’adressant au vécu 
des premiers chrétiens, comme à 
chacun de nous aujourd’hui, la 
parabole continue à nous parler sur 
notre manière de vivre la foi et 
l’engagement chrétien ! Le texte évangélique parle de la vie et de la mort, 
du riche et du pauvre, de deux personnages avec un violent contraste ! L'un 
des deux, le riche est anonyme, sans nom, mène une vie de faste. L'autre, 
pauvre au nom de "Lazare" qui signifie "Dieu vient en aide" et il est  
abandonné de tous, sauf des animaux maudits de l’ancien temps. Tous les 
deux sont au même rendez-vous, la mort les atteint pareillement ! A notre 
surprise, le bonheur dont a été privé Lazare de son vivant lui a été restitué 
dans l'au-delà. 
 Ce texte n’est autre qu’une parfaite béatitude lucanienne ! Mais que 
voulait à vrai dire cette parabole ? 
 A mon sens, cette parabole voulait faire l'éloge du respect du frère ! 
Un comportement peu moral, des paroles parfois perverses, blessantes, ou 
même choquantes, des attitudes qui peuvent écraser l'autre, le frère, 
poussent l'apostasie d'autrui, c'est çà la mort ! Le livre de la Genèse nous a 
parlé déjà d’une expérience fratricide violente de Caïn et d’Abel (Gn 4,1-26)! 
Deux frères pas comme les autres ! 



 L’Eglise naissante perçoit l'image d'une 
communauté où frères et sœurs dans la foi sont 
confiés les uns aux autres. Notre vie terrestre, 
notre vie ecclésiale, n'est autre que l'image de 
celle du monde à venir ! Nous ne vivons pas 
seuls ! Nous vivons en fraternité et combien 
ceci est exigeant ! D’ailleurs, chacun et 
chacune de nous fait l’expérience au 
quotidien : au foyer, au boulot, dans la rue, … 
 Recevons-nous nos frères comme un cadeau précieux et unique? 
Cheminons-nous, avec eux, vers le Royaume des cieux qui a élu domicile en 
chacun et chacune de nous ? Vous êtes le temple de Dieu (1 Co 3, 16) ! 
Aujourd'hui, le" grand abîme" qui sépare élus et reprouvés, frères et sœurs, 
ici en France et ailleurs dans le monde c’est cette fraternité bafouée, 
blessée, refusée, meurtrie !  
 Attendons-nous le Seigneur, avec nos frères, ou chacun dans son coin, 
avec égoïsme et arrogance ? Sommes-nous préoccupés par nos fastes ou la 
présence de l’autre est encore parlante pour chacun et chacune de nous ? 

Bon dimanche.                           Père Raymond BASSIL 

    
   

 CARÊME 2014 

 Lundi des cendres : 3 mars 2014  
 18h00 : Confessions 
 18h 30 : Office du soir 
 19h00  : Messe, bénédiction et Imposition des Cendres 

       (Les cendres resteront à l'église mardi et Mercredi) 
 

 Prédications Carême 2014 :  

ʺVivre l’Amour et la Miséricorde à l’image du Christ notre sauveurʺ  

Chaque Vendredi de Carême 

 08h15: Office du matin et Messe. 
 18h30: Chemin de Croix et Confessions. 
 19h00: Prière du soir, Prédication en langue française et Office de la Croix. 

 

 Vendredi 7 mars : 
 "L’amour de Dieu pour les hommes."  

Père Antoine JABRE 

 Vendredi 14 mars : 
"L’amour de soi sous le regard de Dieu." 

Père Elie AKOURY 

 Vendredi 21 mars : 
"L’amour de l’autre, image de Dieu." 

Père Fadi EL MIR 
 

 Vendredi 28 mars :  
"La miséricorde divine pour le salut des hommes." 

Père Raymond BASSIL 

 Vendredi 4 avril :  
"La miséricorde divine envers mon prochain." 

Mgr Amine CHAHINE 

 Vendredi 11 avril :  
"La miséricorde divine envers les non croyants." 

S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL 
 



 

Notre Famille paroissiale: 

 Notre diocèse en action  

Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie 
Maronite de France, a entamé une série de visites pastorales dans les 
paroisses et missions en France et en Europe ; 
il a célébré la fête de Saint Maroun, le 9 février, à Marseille, en présence 
de l'Archevêque de Marseille et Président le la Conférence des Evêques 
de France, Mgr  Georges Pontier;  
dimanche dernier, le  16 février,  il a visité  la communauté d'Antony  et  célébré la 
messe de 11h à Saint Saturnin ;   
ce Week-end , il est accueilli à Tours, et du 28 février au 1er mars, il visitera Saint 
Étienne.  
Il vous communique ses bénédictions et appelle sur vous la grâce du Seigneur.  

  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.  

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

Messes de requiem
23 février à 11h 

Elias DAGHER  

23 février à 18h 
Najib Chaker BOU ANTOUN 

et Asma Nassif BOU ANTOUN 

2 mars à 18h 
François  GEAGEA 

 

8 mars à 18h30 
Tanos AMINE  

Souraya CHAHINE 

et  Mahrous CHAWAH 

9 mars à 11h 
Gebran SARKIS 

9 mars à 18h 
         Antoine ATALLAH

 

   

 

 

 

 Activités paroissiales:   

Baptême 
8 mars 2014 

Elise YAZBECK 
 



 Mercredi 12 mars à 20h:  

1
ère

 rencontre du 2
ème

 cycle  du nouveau centre de préparation au mariage 
 

 Dimanche 16 mars à 18h:  

Messe animée par les Jeunes NDL  

Activités des enfants : 

Pas d'activités pendant les vacances; reprise le samedi 8 mars   

Catéchèse: 15h---16h15 

Cours d’Arabe: 16h30 -18h  

Scoutisme : 14h-16h30 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: (avant le carême) 
 

 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 23 février  1Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31  

Dimanche des Défunts 
Messes suivies des prières de l’imposition de 

l’encens.  

Lundi  24 février   1Tess 4/ 13-18 ; Lc 12/ 1-7  

Mardi 25 février 2Tess 1/ 1-12 ; Lc 12/ 8-12  

Mercredi 26 février 2Tess 2/ 1-12 ; Lc 12/  13-21   

Jeudi 27 février  2 Tess 2/ 13-3/ 5 ; Lc 12/ 22-32   

Vendredi 28 février 1 Cor 15/ 35-44a; Lc 12/ 33-40  

Samedi 1er mars 1 Cor 15/ 51-58 ; Lc 12/ 49-59  

Dimanche 2 mars  Rm 14/ 14-23 ; Jn 2/1-11  
Dimanche de l'entrée en Carême 

Noces de Cana - St Jean-Maroun  
 
 

                        

 
 
 

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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