
 

Ce qu'il y a à comprendre de la vie, c'est   
comment 

aimer et servir 
les gens 

et utiliser 
les choses 

et non comment utiliser les gens 
et aimer et servir les choses. 
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Méditation : VOULEZ-VOUS ETRE GRANDS ? VOULEZ-VOUS ETRE LES PREMIERS? 

SUIVEZ L'EXEMPLE DE JESUS… 
"Jacques et Jean demandent à Jésus:…Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à 

ta gauche, quand tu seras dans ta gloire…" Il leur répond: "celui qui veut être grand parmi 

vous, qu'il soit votre serviteur; et celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit 

l'esclave de tous.  Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs."  (Mc 10/35-45) 

Par sa réponse, ses paroles, son exemple de vie et surtout sa mort sur la Croix, Jésus nous 

montre le VRAI CHEMIN DE GRANDEUR ET DE GLOIRE. Toute la vie de Jésus est tournée 

vers la volonté de son Père : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 

envoyé. » (Jean 4:34). Toute la vie de Jésus est tournée vers le salut des autres : Il 

accompagne, guérit, purifie, relève, pardonne, écoute, instruit, encourage, donne son 

temps,... Il engage toute sa vie 

jusqu'au don total de soi pour 

le Salut des hommes ; 

« L’Esprit du Seigneur m’a 

consacré et m’a envoyé porter 

la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération, et aux 

aveugles qu’ils retrouveront 

la vue, remettre en liberté les 

opprimés, ...» (Luc 4, 18-21). 

Parce qu'Il est Le Serviteur de 

Dieu, Il devient Serviteur des 

hommes. Il devient notre 

Serviteur, pour nous signifier 

ainsi notre importance, notre 

grandeur, notre dignité aux 

yeux de Dieu: « Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi... » Isaïe 

(43,1-4).  

SERVIR C'EST AIMER… 

Par cette attitude d'amour à notre égard, Jésus veut nous dire que servir c'est aimer, c'est 

accepter de se mettre au niveau des plus pauvres, des plus humbles... c'est apprendre à 

marcher au rythme du plus petit, marcher vers les rejetés et les oubliés…C'est ne plus 

garder égoïstement son temps pour soi, c'est regarder vers les autres encore et 

toujours…C'est donner sa vie sans compter, accepter de la donner sans rien attendre en 

retour, accepter de devenir don de soi, générosité gratuite.  

 



SERVIR N'EST PAS FACILE! Mais n'oublions jamais que, sur ce chemin Dieu nous propose 

toujours son aide, son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu comblera nos manques et épanouira en 

nous des fruits d'Amour, de Joie, de Paix, de Patience, de Bonté, de Bienveillance, de 

Fidélité, de Douceur, de Maîtrise de soi. Il nous donnera le courage qui nous manque, la 

force, la sagesse,... 

Il ne faut donc pas hésiter à demander l'aide du Seigneur dans la prière : Seigneur, Tu 

as pris soin de tous ceux que tu rencontrais, jusqu’à t’oublier toi-même, sans te plaindre de 

ta fatigue, sans dire que tu n’avais pas le temps, sans mettre en avant Tes propres besoins 

comme des priorités, aide-nous à servir, comme Toi, d’un amour humble, généreux et 

ardent.  

Ouvre nos oreilles et rends-nous attentifs à ceux qui nous entourent; mets sur nos lèvres des 

paroles qui font vivre, des paroles qui donnent de la joie! Ouvre nos mains, qu'elles sachent 

recevoir et donner et qu'elles sachent aussi trouver les gestes de paix et d'amitié. Conduis 

nos pas vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont découragés. Apprends-nous à aimer, à 

bien servir et à toujours marcher sur Ton chemin: Chemin de Lumière, de Gloire et de 

Grandeur. Amen !                                                               Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

Allocution du pape aux Équipes Notre-Dame réunies à Rome durant leur Rencontre internationale 2015 

« Rôle missionnaire des Équipes Notre-Dame comme instruments de la miséricorde du Christ et de 

l’Église envers les personnes dont le mariage a échoué »                                                                                                               (2ème Partie)                                   

En premier lieu, j’encourage donc tous les couples à mettre en 

pratique et à vivre en profondeur, avec constance et 

persévérance, la spiritualité que suivent les Equipes Notre-

Dame. Je pense que les « points concrets d’efforts » proposés 

sont vraiment des aides efficaces qui permettent aux couples de 

progresser avec assurance dans la vie conjugale sur la voie de 

l’Évangile. Je pense en particulier à la prière en couple et en 

famille, belle et nécessaire tradition qui a toujours porté la foi et 

soutenu l’espérance des chrétiens, malheureusement abandonnée 

en de nombreuses régions du monde ; je pense aussi au temps de dialogue mensuel proposé entre 

époux – le fameux et exigeant « devoir de s’asseoir » qui va tellement à contre-courant des habitudes 

d’un monde pressé et agité portant à l’individualisme –, moment d’échange vécu dans la vérité sous le 

regard du Seigneur, qui est un temps précieux d’action de grâce, de pardon, de respect mutuel et 

d’attention à l’autre ; je pense enfin à la participation fidèle à une vie d’équipe, qui apporte à chacun 

la richesse de l’enseignement et du partage, ainsi que les secours et le réconfort de l’amitié. Je 

souligne, au passage, la fécondité réciproque de cette rencontre vécue avec le prêtre accompagnateur. 

Je vous remercie, chers couples des Equipes Notre Dame, d’être un soutien et un encouragement dans 

le ministère de vos prêtres qui trouvent toujours, dans le contact avec vos équipes et vos familles, joie 

sacerdotale, présence fraternelle, équilibre affectif, et paternité spirituelle. 

En second lieu, j’invite les couples, fortifiés par la rencontre en équipe, à la mission. Cette mission 

qui leur est confiée est d’autant plus importante que l’image de la famille – telle que Dieu la veut, 

composée d’un homme et d’une femme en vue du bien des conjoints ainsi que de la génération et de 

l’éducation des enfants – est déformée par de puissants projets contraires sous-tendus par des 

colonisations idéologiques. Bien sûr, vous êtes déjà missionnaires par le rayonnement de votre vie de 

famille auprès de vos réseaux d’amitié et de relations, et même au-delà. Car une famille heureuse, 

équilibrée, habitée de la présence de Dieu parle d’elle-même de l’amour de Dieu pour tous les 

hommes. Mais je vous invite aussi à vous engager, si cela est possible, de manière toujours plus 

concrète et avec une créativité sans cesse renouvelée, dans les activités qui peuvent être organisées 

pour accueillir, former et accompagner dans la foi notamment les jeunes couples, avant comme après 

le mariage.                                 (à suivre)  Vatican, 10 septembre 2015       



Notre Famille paroissiale :  

  Notre diocèse en action :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein comme en dehors 

de l'Eparchie.  

Du 18 au 21 septembre, son Excellence se rend en suisse :  

Cérémonie liturgique à Genève.  

 Ordination du sous-diacre Imad Mouawad.  

 Conférence sur l’avancée des travaux de l’Eparchie 

 Réception à son honneur donnée par l’ambassade du Liban à Bern. 

Le 26 septembre :  

 Déjeuner de travail avec l’Archevêque de Chartres Mgr Michel Pansard  

 Célébration Eucharistique à Montigny (78) 

Le 27 septembre : Pèlerinage avec la mission maronite du Val d’Oise sur les pas de Sainte Thérèse à Lisieux 

Le 29 septembre : Réunion mensuelle avec les prêtres et les moines de l’Éparchie à Meudon. 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Eglise et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de notre 

évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise Maronite c’est nous tous. 

La participation au denier est un acte de foi et d’appartenance à une grande famille de 

tradition Syriaque Antiochienne.  

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-

retour, est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

  Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. 
          MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Messes de Requiem 
 

19 septembre à 18h30 
Tanios GHANEM  
20 septembre à 11h 

Président Martyr Béchir GEMAYEL 
et les martyrs des Forces Libanaises 

27 septembre à 11h 
Sami SASSINE 

27 septembre à 18h 
40ème Samih FAKHOURY 

31 mai 2015  

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@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 

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

 

 

Mariages 
 

3 octobre 2015 

Alexandre de MELO 

& 
Carole ASSOUAD 

 

10 octobre 2015 

Jonathan FIEVEE 
& 

Dyana CHAMOUN 

 

Baptêmes 
 

19 septembre  2015 
Rachel Louise NASSAR  

 Lola JOLY 
 

26 septembre  2015 (Villemareuil) 
Gwenael CONAN 

27 septembre  2015 
Loane BUFFARD 

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


Activités paroissiales :  

 Activités des enfants:   
 Les cours d’arabe (pour enfants) et de catéchèse reprendront 

le Samedi 17 octobre (le calendrier est disponible sur le site de la paroisse) 
 

 Inscriptions des Scouts après les messes à l'entrée de l'Eglise 
 Messe de rentrée des Scouts : Samedi 26 septembre à 18h30 

  

 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ANNUEL: 
Du 30 octobre jusqu’au 1er novembre à  

NOTRE DAME de LOURDES ! 
 Inscrivez-vous le plutôt possible à l’accueil du 

Foyer Franco-Libanais. 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 
 Du Lundi au vendredi :  

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h 
   

 Dimanche 20 septembre à 18h : bénédiction de la rentrée scolaire et universitaire  

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 20 septembre        2 Tim 2/1-10 ; Mc 10/35-45 
Premier Dimanche après l'Exaltation  

de la Sainte Croix  

Lundi 21 septembre Ap 1/1-8 ; Mc 8/34-9/1  

Mardi 22 septembre     
Ap 1/9-20 ; Mc 9/33-37 

2Cor 13/5-15 ; Lc 21/10-19 
Saint Phocas (Mar Fawqa) 

Mercredi 23 septembre       Ap 2/1-7 ; Mc 9/38-50  

Jeudi 24 septembre         
Ap 2/8-11 ; Mc 10/17-27 

2Cor 10/1-7; Mt 25/1-13 
Sainte Thècle 

Vendredi 25 septembre      Ap 2/12-17; Mc 10/28-31  

Samedi 26 septembre    Ap 2/18-29 ; Mt 20/1-16  

Dimanche 27 Septembre   1Cor  15/19-34 ; Mt 24/1-14 
2ème Dimanche après l'Exaltation  

de la Sainte Croix - St Vincent de Paul  
 

 


