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Méditation du Dimanche des Prêtres : (Lc 12/ 42-48) 

 «Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira 

responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au 

moment voulu? » (Lc 12/42) 

C’est le prêtre ; et c’est la mission du prêtre « de donner cette nourriture au 

moment voulu ». Aujourd’hui plus que jamais, nos contemporains ont soif et 

faim de connaître Dieu et d’être aimés par lui. 

Le prêtre : un homme appelé, passionné et donné pour cette mission. 
  
Un homme appelé ...  
Le prêtre est un homme appelé : c’est-à-dire choisi par le Christ lui-même et 

établi pour le service de l’Église. Cet appel (ou vocation) est double. D’une 

part, cet appel est une aspiration personnelle à servir le Christ et les hommes. 

D’autre part, cet appel est celui de l’Eglise, authentifié et validé par la voix de 

l’évêque. En fait, le prêtre reçoit sa vocation et il choisit simplement d’y 

répondre. 
  
Un homme passionné...  

Le prêtre est avant tout un 

passionné de Dieu et des 

hommes. Passionné de 

Dieu, car il a fait 

l’expérience personnelle 

de l’amour du Christ pour 

lui et souhaite la partager 

aux hommes. Il a 

découvert que Jésus est bel 

et bien vivant dans sa vie, 

ici et maintenant ; qu’Il est 

le Fils de Dieu fait 

homme, venu sur nos chemins, pour dire l’amour de son Père pour le monde.  

 



Passionné de Dieu, le prêtre est aussi passionné des hommes. Comme 

prêtre, il continue d’appartenir à un peuple, une culture, une histoire. Le 

prêtre comprend et rejoint les hommes de son temps. Il les rejoint dans leurs 

joies et leurs espoirs, dans leurs tristesses et leurs angoisses, dans leurs 

souffrances et leurs doutes… Etre passionné des hommes, cela signifie 

vouloir leur bonheur, leur paix, leur joie, non seulement pour la vie sur cette 

terre, mais pour la vie éternelle donnée par le Christ.  

Le prêtre vit au cœur du monde sans vivre comme le monde, car il appartient 

à Dieu pour continuer la mission du Christ Sauveur et Miséricordieux.  

Un homme donné ... 
Le prêtre est un 

homme donné par 

amour et pour le 

service.  

Le prêtre ressemble 

au Christ – Serviteur, 

c’est – à – dire, il est 

ordonné pour le 

service de l’Eglise. 

Son autorité dans la 

hiérarchie de l’Église est celle du serviteur : une autorité d’amour et de 

service : "Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le 

serviteur de tous." (Marc 9, 35) nous dit Jésus. 
 
Donné, c’est-à-dire, appartenant au Christ, il peut à son tour le donner au 

monde. Comment ? Le prêtre donne Jésus au travers les sacrements où il agit 

au nom du Christ, en la personne du Christ. Il donne Jésus quand il annonce 

sa Parole, quand il rend visite aux personnes souffrantes, aux plus pauvres…  
 
Mais, on ne peut donner que ce qu’on a reçu. Le prêtre vit de cette intimité 

avec Jésus, dans une relation de cœur à cœur, qu’il trouve dans la prière, dans 

la célébration de l’Eucharistie, et aussi dans la confession, dans laquelle il se 

reconnaît pécheur, limité, et où il accueille pour lui la miséricorde du 

Seigneur. 
  
Enfin, dans le prêtre ordonné par l’Eglise pour les hommes, c’est Jésus qui se 

donne et qui donne en lui. Le prêtre n’imite pas le Christ, mais par grâce, il 

devient un « autre christ ». Dans tout ce qu’il est et dans tout ce qu’il fait, le 

Christ est présent. Il est "avec lui, par lui et en lui", pour répandre l’amour 

de Dieu qui sauve le monde. Amen.  

Méditations recueillies par le Père Antoine JABRE, Vicaire                                                                                                                                                 



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 ; le samedi 17 janvier 2015, a eu lieu  à Marseille la 1
ère 

journée, où s'est réuni le Groupe 4 

(Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets). 

Les dates à venir :  

- 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 

 

31 janvier 
Thomas HOKAYEM 

Messes de requiem 
  

24 janvier à 18h30 
Tanios DAGHER   

et Johnny MANSOUR 
 

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

25 janvier à 18h00  
Ghosn SAMAHA  

 

1er février à 11h00 
André MASSAAD 
1er février à 18h00 

     40ème Antoine SAMMOUR 
 

7 février à 18h30 
40ème Justine PEUGNET 
 épouse Robert ASMAR 

 
 

 

 



Activités paroissiales  
 

 

 Activités des enfants : Samedi 31 janvier 2015 (pas de cours d'arabe) 

 Scouts : 14h.  

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

 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 spirituel et culturel : 
  

 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 

 

 SOIRÉE TRADIONNELLE DE SAINT MAROUN A L'HOTEL DE VILLE  

Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, vous invite au Concert "Rencontre entre Orient et 
Occident" donné dans les salons de l’Hôtel de Ville, au profit des œuvres de la Fondation ‘le Foyer 

Franco-Libanais’ le Jeudi 12 février 2015 à 19h30 par Père Naoum KHOURY et Madona 
ROUHANA DACCACHE, 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 :   Messes à 11h et 18h.  
 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   

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

Lundi 26 janvier  2 Tim 1/1-11; Mt 16/ 24-28  

Mardi 27 janvier   2 Tim 2/1-13 ; Mt 18/1-5  

Mercredi 28 janvier     
2 Tim 2/14-26 ; Mt 20/20-28 
Hb 13/7-17 ; Jn 15/1-8  Saint Ephrem le Syriaque, Dr de l'Eglise  

Jeudi 29 janvier       2 Tim 3/10-17 ; Lc 17/7-10  

Vendredi 30  janvier    2 Tim 4/1-8 ; Lc 22/24-30  

Samedi 31 janvier  
Tite 1/1-9 ; Jn 13/13-17 
Gal 6/11-18 ; Lc 21/10-19 

Saint Don Bosco   

Projection du film Saint Don Bisco  

Dimanche 1er février    Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46 Dimanche des Saints et des Justes  
 

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 
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