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Méditation pour le Commencement de l'année liturgique :  

Écouter Jésus, Le Connaître et Le Suivre : 

Voici le chemin qui mène à notre sanctification. 

En ce début de la nouvelle année liturgique, et en ce temps béni de la 

Sanctification et du Renouveau de l’Eglise, Jésus nous rappelle que l’Eglise à 

sanctifier c’est nous, nous pécheurs appelés à la Sainteté. Pour y parvenir, nous 

sommes invités quotidiennement à Ecouter Jésus, Le Connaître et Le Suivre. 

« Mes brebis écoutent ma voix, je les 

connais, et elles me connaissent et me 

suivent » (Jean 10/27)  

Nous L’écoutons : nous entendons sa voix, 

car nous savons qu’Il se manifeste par sa 

Parole et nous veillons au silence nécessaire 

pour pouvoir bien L’écouter et bien 

comprendre sa Volonté. Ses paroles ne 

passeront jamais : venons à Lui et vivons 

dans sa proximité par la lecture de la Bible, 

la prière, la méditation, la pratique des 

sacrements, etc. 

Nous Le connaissons : nous savons qu’Il est 

la Vérité et la Vie ; agissons en conséquence. Parce que nous Le connaissons, 

nous nous concentrons sur sa Vérité.  Nous ne craignons plus l’avenir. Nous 

sommes remplis de confiance, car Il est notre Résurrection.  

Nous Le suivons : nous nous laissons guider par Lui, le Bon Berger, et suivons 

son exemple. Notamment, nous plaçons notre propre volonté sous la volonté de 

Dieu, comme Lui l’a fait. Le plus important n’est pas que Dieu règle tous nos 

problèmes, mais que nous Lui restions fidèles même dans les problèmes. Nous 

regardons avec confiance vers l’avenir. Nous Le suivons là où Il va, là où Il nous 

mène, n’ayant rien à craindre. 

 



«Mes brebis, je leur donne la vie 

éternelle ; elles ne périront jamais et nul 

ne les arrachera de ma main. » (Jean 10/28) 

Jésus-Christ est notre Bon Berger et nous 

sommes sa Sainte Eglise, son troupeau et 

ses brebis. Il nous aime, pourvoit à nos 

besoins, veille sur nous et prend soin de 

nous, tendrement et parfaitement. Il se 

charge de notre bien-être. Nous pouvons nous fier à Lui. Il nous protège et nous 

conduit. Il est notre Dirigeant et notre Guide. Nous tournons nos regards vers 

Lui comme étant “pour nous une sagesse, et aussi sanctification et rédemption” 

(1 Co 1.30). Conscients de nos faiblesses et sachant qui Il est, nous réalisons que 

nous avançons sur le chemin de notre sanctification dans la mesure où nous 

gardons les yeux fixés sur Lui et nous Le suivons comme notre Seigneur, 

Sanctificateur et Sauveur. Nous pouvons laisser le reste entre Ses mains. 

Faisons monter vers Lui notre prière de confiance et d’action de grâces : « Le 

Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de 

verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me 

conduit dans les sentiers de la justice. A cause de Ton Nom, quand je marche 

dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec 

moi : Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu oins d’huile ma tête, et 

ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront, tous les 

jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l’Eternel pour la durée de 

mes jours » (Ps 23). Amen !      Père Antoine JABRE, Vicaire 

 Un conte pour la vie : « Comment devenir un saint ? » 

Avant de mettre le point final à son livre sur le sujet de la sainteté, 

un écrivain sage inséra le texte suivant :  

« Pour conclure et pour vous donner la synthèse de ce gros livre sur 

la sainteté, j’aimerai bien vous donner ma petite expérience avec 

l'écriture des lettres. Si je supprime de ce livre toutes les lettres en 

majuscule, vous pouvez toujours détecter la signification des textes 

et par la suite le message sous-jacent de l’auteur. Tandis-que si je 

supprime les lettres en minuscule, vous ne saurez jamais de quoi il 

s'agit. La sainteté est l'ensemble des actes minuscules d'amour et de 

charité que nous accomplissons avec humilité et selon la sagesse 

divine. Tandis que nos actes majuscules, médiatisés et bien reconnus par le monde, 

n'auront pas d'impact sacré sur notre vie ni sur la vie des autres. » 

Moralité : La sainteté est plus simple que nous imaginons. Alors n'hésitons pas à 

faire les petits pas avec amour et humilité car le Bon Dieu possède des yeux d'aigles 

et s’intéresse surtout aux petits détails de notre amour envers l’autre. 



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 a participé 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 
8 novembre à 18h30 

40ème 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 

15 novembre à 18h30 
Lucie Sassine, Gerges Sassine  

et Nadim Chudhary 

16 novembre à 11h  

Ministre et Député Pierre A. GEMAYEL  

Député Antoine GHANEM 

et tous les martyrs Kataëb 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 
 

 Messe et conférence avec S. Exc. Mgr Gemayel : 12 novembre à 19h 

"Historicité et règlement de la Confrérie Notre Dame" 

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

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Scouts : 14h - 16h30 

 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  

 Fête de Sainte Barbara à Notre Dame du Liban à Paris :  
Soirée déguisée et élection du meilleur déguisement  
 Samedi 29 Novembre à 19h30 

 

 Concerts :  
  Samedi 15 novembre à NDL à 20h00 :  

 Concert oriental animé par la Chorale Ultréia, avec le chœur de la Famille ND d’Orient 

et d’Occident.  
 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 à 18h30 : messe maronite en français (à partir du samedi 22 novembre) 

 Dimanche messes à 11h00 et à 18h00  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

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

Lundi 10 novembre 
Hb 8/1-6 ; Jn 10/1-6  
Rm 8/18-26 ; Jn 6/30-40 

Sainte Moura 

Mardi 11 novembre    
Hb 8/7-13 ; Jn 10/7-10 
2 Cor 2/12-17; Lc 11/33-36 

 St Minas et ses compagnons, St Martin 

Mercredi 12 novembre     Hb 9/515-23 ; Jn 10/11-16  

Jeudi 13 novembre      
Hb 9/24-28 ; Jn 10/17-21 
1Tim 2/1-10; Mt 5/13-17 

Saint Jean Chrysostome 

Vendredi 14 novembre    
Hb10/1-10; Mc 2/18-22 
2Tess 3/12-3/5: Jn 14/8-14 

Saint Philippe, apôtre 

Samedi 15 novembre  Hb 3/1-6 ; Mc 1/21-28  

Dimanche 16 novembre    Rm 4/13-25 ; Lc 1/1-25 
Dimanche de l'annonce à Zacharie, 
 St Matthieu, apôtre et évangéliste.  

 

 


