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Comme chaque année et pour rendre plus crédible le témoignage de l’Évangile dans le 

monde, les chrétiens de toutes les églises se rassemblent dans la prière pour leur unité, 

durant une semaine entière, « du 18 au 25 janvier ». Tout au long de cette semaine, l’Eglise 

nous exhorte cordialement à nous associer à la prière pour l’unité des chrétiens, et nous 

propose, pour cette année 2015, comme thème de réflexion et de méditation :           
 "Jésus lui dit : «Donne-moi à boire» (Jn 4, 7). 

 
Jésus, qui rencontre la Samaritaine et lui demande : « donne-moi à boire », est en même 

temps Celui qui propose l’Eau Vive : « L’eau que je te donnerai deviendra en toi une 

source jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14). Par cette rencontre, Jésus nous invite à goûter 

l’eau d’un puits différent, et également à en proposer du nôtre : la diversité nous enrichit 

réciproquement.  
 
En effet, la Semaine de prière pour l’unité est un moment privilégié pour vivre cette 

diversité, c’est-à-dire reconnaître la richesse et la valeur présentes chez l’autre, celui 

qui est différent : que chaque chrétien connaisse, reconnaisse et comprenne suffisamment 

l’identité de l’autre chrétien différent et sa propre identité, pour éviter de le percevoir 

comme un concurrent ou une menace. Ainsi, pourrons-nous nous accepter et nous respecter 

comme étant complémentaires : une personne, une communauté ou une église ne peut se 

suffire à elle-même !  
 
Par conséquent, l’image qui se dégage des mots  « donne-moi à boire », exprime bien la 

complémentarité: boire l’eau du puits de quelqu’un d’autre est la première façon 

d’expérimenter une autre manière d’exister. Cela mène à un échange de dons enrichissant : 

la rencontre de Jésus avec la Samaritaine en est la preuve. Jésus est un étranger qui arrive 

fatigué et assoiffé. Il a besoin d’aide et demande de l’eau. La femme, elle, est sur son 

territoire ; le puits est celui de son peuple et de sa tradition. C’est à elle qu’appartient le 

seau et c’est donc elle qui peut accéder à l’eau. Mais elle a soif, elle aussi. Ils se 

rencontrent, et une occasion inattendue s’offre à tous deux à partir de là. Jésus ne cesse pas 

d’être Jésus pour avoir bu l’eau proposée par la Samaritaine. Et la Samaritaine demeure ce 

qu’elle est en se faisant disciple de Jésus.       

 



   
Dès lors que nous reconnaissons que nous avons vraiment des besoins, la complémentarité 

s’instaure dans nos vies de façon plus spontanée et plus enrichissante. Dire « donne-moi à 

boire » suppose que Jésus et la Samaritaine se demandent l’un à l’autre ce dont ils ont 

besoin. Dire « donne-moi à boire », nous pousse à reconnaître que les différentes 

personnes, communautés, et églises chrétiennes ont besoin les unes des autres pour vivre 

la mission Universelle de l’Eglise, témoignant ainsi de leur unité dans leur diversité.  
 
En effet, Jésus nous le rappelle quand Il nous dit : « L’eau que je vous donnerai deviendra 

en vous une source jaillissant en vie éternelle ». C’est dans cette même et unique eau que 

nous avons tous été baptisés. C’est notre baptême unique qui nous lie les uns aux autres. 

Notre baptême suscite notre étonnement et émerveillement : nous qui sommes si différents 

en sensibilités spirituelles, en expressions liturgiques, en formulations théologiques et en 

organisations ecclésiales, nous sommes appelés à nous reconnaître comme membres à part 

entière d’un Corps Unique : l’Eglise de Jésus-Christ.  
 
C’est ce que nous sommes invités à vivre tout au long de cette Semaine de prière pour 

l’unité chrétienne 2015. Amen.      Méditations recueillies par le Père Antoine JABRE, Vicaire     
La vie d’un Saint : Saint Antoine le Grand (Fêté le 17 janvier) : 

Né en Égypte en 251, dans une famille chrétienne riche. 
Orphelin à 18 ans, avec une sœur cadette à élever. Antoine, 
ayant beaucoup de possessions, prend l'Évangile à la lettre 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-
moi »(Mt 19,21), et distribue tous ses biens aux pauvres. 
Après avoir installé sa sœur dans une communauté 
féminine comme « vierge consacrée », il part vivre comme 
anachorète dans le désert. Pauvrement  vêtu, il partage son 
temps entre la prière et le travail. L'afflux de nombreux 
visiteurs troublant son isolement, il part en 285 vivre en 

ermite sur une montagne, dans la pauvreté et la chasteté. Là, à la manière du Christ, 
il subit les tentations du Diable. Antoine, par une lutte spirituelle continue,  résiste à 
tout et ne se laisse pas détourner de sa foi. Peu à peu, St Antoine a tellement de 
disciples qui viennent suivre son enseignement, l'écouter prêcher et s'associer à lui 
pour prier ; il est appelé père des moines. A ceux qui viennent à lui, Saint Antoine 
donne ses conseils de sagesse, les invitant à la prière et au travail pour lutter contre 
les tentations et retrouver la paix et le salut. 

 

Comment serai-je sauvé? "Fais ainsi et tu es sauvé" : Saint Antoine se trouva, 
un jour, pris d'ennui et dans une grande obscurité de pensées, II dit à Dieu: 
"Seigneur, je veux être sauvé, mais les pensées ne me laissent pas, que ferai-je dans 
mon affliction? Comment serai-je sauvé?". Peu après, Antoine voit quelqu'un qui lui 
ressemble, assis et travaillant, puis se levant de son travail et priant, assis de 
nouveau et tressant une corde, puis se relevant encore pour la prière. C'était un 
ange du Seigneur envoyé pour le diriger et le rassurer. Et il entendit l'ange dire: 
"Fais ainsi et tu es sauvé". Ayant entendu cela, Antoine eut beaucoup de joie et de 
courage. Et faisant ainsi, il fut sauvé. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
http://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu#Matthieu_19
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_de_pauvret%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_consacr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anachor%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diable


 

Notre Famille paroissiale : 

 
Notre diocèse en action : 

 3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France  
Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en 

marche et les dates pour les journées en régions ont été retenues:   

- Marseille : samedi 17 janvier 2015 

Groupe 4 (Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets) 

- Paris : samedi 28 février 2015  

Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et 

seniors, la Pastorale des vocations) 

- Bordeaux : 11 avril 2015  

Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, 

culture, information/communication, Pèlerinages) 

- Lyon : le 27 juin 2015  

Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise latine, 

Eglises orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
 

       

       
 
 
 
 

 
  

      

  

Baptêmes 

Mariage 
 

 

31 janvier 2015 
 

Majid NAJJAR  
&  

Salma OTAYEK 

 

 

Baptêmes 
 

 

 
24 janvier 

Eva DUPUIS 

Messes de requiem 
 

17 Janvier à 18h30 
Georges ASSAF 

  
18 janvier à 18h 

         40ème Souraya HARB BOU ABBOUD 
  

24 janvier à 18h30 
Tanios DAGHER   

et Johnny MANSOUR 
  

25 janvier à 11h00 
Père Frem ABI FREM 
et son épouse Maryam 

  
 
 

 
 

 

 

   
Messe des jeunes  25 janvier à 18h00 

 
 



Activités paroissiales  
  

 Activités des enfants : Samedi 24 janvier 2015 

 Scouts : 14h. Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 

 Fête de Saint Maroun : 
 TRIDUUM SAINT MAROUN à NDL 

      A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite, la Paroisse 

      Notre Dame du Liban à Paris a la joie de vous convier au triduum de Saint Maroun 
  

 Vendredi 6 février 2015 à 20h 

          Conférence 'LES 4 JUBILES MARONITES' donnée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL 
  

 Samedi 7 février 2015 à 17h 

           Récit ' La Vie de St Maroun' conté par le Père Fadi EL MIR, à l'Eglise ND du Liban à Paris 
 
 

 Dimanche 8 février 2015 à 11h 

           Messe Solennelle à ND du Liban à Paris, présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL 

 

 SOIREE TRADIONNELLE DE SAINT MAROUN A L'HOTEL DE VILLE  

Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, vous invite au Concert ""RReennccoonnttrree  eennttrree  OOrriieenntt  eett  
OOcccciiddeenntt"" donné dans les salons de l’Hôtel de Ville, au profit des œuvres de la Fondation ‘le Foyer 

Franco-Libanais’ llee  JJeeuuddii  1122  fféévvrriieerr  22001155  àà  1199hh3300  par  PPèèrree  NNaaoouumm  KKHHOOUURRYY  eett  MMaaddoonnaa  
RROOUUHHAANNAA  DDAACCCCAACCHHEE,,  suivi d'une réception offerte par les restaurants Noura. 
 

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 18 janvier :   Messes à 11h et 18h.  
 Commencement de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens : Thème pour 2015: 
  "Jésus lui dit : «Donne-moi à boire» " : (Jn 4, 7) 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   
Dimanche 18 janvier    2 Cor 4/5-15 ; Jn 1/35-42 2ème Dimanche après l'Epiphanie  

Lundi 19  janvier  2 Cor 1/1-11 ; Jn 1/43-51  

Mardi 20 janvier   2 Cor 1/12-24 ; Lc 5/1-11  

Mercredi 21 janvier     2 Cor 2/1-11 ; Mt 4/4-18  

Jeudi 22 janvier       2 Cor 2/12-17 ; Mt 9/9-13  

Vendredi 23  janvier    2 Cor 12/17 ;13/4; Mt 9/35-38 Le Pape Serge I  

Samedi 24 janvier  2 Cor 13/5-13 ; Mc 10/1-6 Saint François de Sales  

Dimanche 25 janvier    1Tim 4/6-16 ; Lc 12/42-48 Dimanche des prêtres / Conversion St Paul 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

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

