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1er  DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX  
 

Du 18 au 24 septembre 2016, Nº1265 

Méditation pour le temps de l’exaltation de la Croix Glorieuse: 

« LE LANGAGE DE LA CROIX…» (1 Corinthiens 1:18, 24) 

LE LANGAGE DE LA CROIX EST UNE PRIERE GLORIEUSE PLEINE D’ESPERANCE : 

Au sein de cette grande Passion, notre 

Seigneur pria. Sa prière fut le psaume 21 : 

« Rabbouni, Rabbouni lima shabaktani », 

Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? ». Ce psaume commence par 

une sensation négative que le Christ a 

vécue en tant qu’homme et Dieu lorsqu’il 

fut délaissé et plus encore rejeté par ses 

propres disciples. C’est la solitude 

souffrante. Mais ce même psaume termine 

par une ouverture à l’espérance et à la 

Résurrection glorieuse assurées par le Père 

céleste : «La terre entière se souviendra et 

reviendra vers le Seigneur, chaque famille 

de nations se prosternera devant lui : 

"Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir 

sur les nations!"... On proclamera sa 

justice au peuple qui va naître : Voilà son 

œuvre ! ». Le langage de la Croix n’utilise 

jamais un lexique de déception et de 

désespérance mais un lexique émanant 

d’une foi solide fondée sur la résurrection. 

Cette prière marque une relation filiale très intime. Jésus resta toujours un enfant qui ne 

trouve sa complaisance qu’au sein des bras de son Père. Dans sa totalité, l’Évangile selon 

Saint Jean témoigne de cette réalité : Jésus vivra tous les instants de sa vie une enfance 

spirituelle. La preuve se révèle dans la 7ème parole de notre sauveur lorsqu’il priait le 

psaume 30 au verset 6 : « Entre tes mains Seigneur je remets mon esprit… ». Ce lexique 

s’inscrit dans une ambiance d’espérance au verset 25 : « Soyez forts, prenez courage, vous 

tous qui espérez le Seigneur ! », d’amour au verset 22 : « Béni soit le Seigneur : son 

amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée ! » et de joie au verset 08 : 

« Ton amour me fait danser de joie : tu vois ma misère et tu sais ma détresse. » Oui au 

sein de la souffrance physique, Jésus crucifié était déjà dans le bonheur de la gloire du 



Salut pour les hommes : « Père, glorifie ton nom!» Alors, du ciel vint une voix qui disait : 

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » (Jn 12, 28). 

Et nous, au sein de nos détresses et de nos ennuis, comment exprimons-nous nos prières ? 

Utilisons-nous le lexique de l’espérance et de la gloire du langage de la Croix ? Ou bien 

nous référons-nous au lexique de ce monde qui rejette son Créateur et son Rédempteur en 

disant : « Où es-tu Dieu ? J’ai espéré que tu es un Dieu d’amour mais malheureusement tu 

es juste le contraire ! Tu es un mensonge créé par des fous ! La foi en toi est une 

sorcellerie… J’abandonne la foi en toi ! Tu es mort pour moi !» ? 

 

Prions avec Saint Jean Paul II : 

Seigneur, voilà plus de soixante-cinq 

ans que Tu m'as fait le don inestimable 

de la vie, et depuis ma naissance, Tu 

n'as cessé de me combler de tes grâces 

et de ton amour infini. Au cours de 

toutes ces années se sont entremêlés de 

grandes joies, des épreuves, des 

succès, des échecs, des revers de santé, 

des deuils, comme cela arrive à tout le 

monde. Avec ta grâce et ton secours, 

j'ai pu triompher de ces obstacles et 

avancer vers Toi. Aujourd'hui, je me 

sens riche de mon expérience et de la 

grande consolation d'avoir été l'objet 

de ton amour. Mon âme te chante sa 

reconnaissance. 

Mais je rencontre quotidiennement 

dans mon entourage des personnes 

âgées que Tu éprouves fortement : 

elles sont paralysées, handicapées, 

impotentes et souvent n'ont plus la force de Te prier, d'autres ont perdu l'usage de leurs 

facultés mentales et ne peuvent plus T'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces 

gens et je me dis : « Si c'était moi ? » 

Alors, Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes 

facultés motrices et mentales, je T'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté, et 

dès maintenant je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, elle puisse servir à 

ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je Te demande de soutenir de ta grâce 

les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide. 

Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, 

ma soumission est devant Toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. 

Si, un jour, un état d'inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que chacune de 

ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon 

dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de 

Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes louanges éternellement. Amen ! 
 

   P Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Inscriptions pour l'année 2016-2017  

 Catéchèse;   Groupe « Messagers du Christ »:  

      Dimanche 18 septembre après la messe de 11h 

 Reprise des cours  

 Catéchèse : Samedi 8 octobre 2016   

 Cours d’arabe : Samedi 15 octobre 2016 

     Scouts : Weekend de rentrée les 24 et 25 septembre  
 

 PROJECTION DU FILM 'PADRE PIO" ET TABLE RONDE :      

Samedi 24 septembre à 20h.  

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 

dimanche 25 septembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  

 La 1ère rencontre du 1er  cycle aura lieu le Mardi 4 octobre à 20h 

 LA FONDATION MARONITE : 5ème session annuelle de l'Académie d'Eté au Liban   

Comme tous les ans l'Académie Maronite appelle les jeunes libanais expatriés à présenter leur 

candidature, en ligne, jusqu'à fin décembre 2016. 

Cette année, la limite d'âge se constitue entre 20 et 30 ans, et les dates de l’Académie vont du 6 au 21 

Août 2017.  

N'hésitez pas à consulter la  page Web: www.maroniteacademy.org ou aller sur la page Facebook: 

Maronite Academy. 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 

 Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet    

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Tous les Jeudis : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

 Les Samedis :  

18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

 Les Dimanches :  

11h00 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement.               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 18 septembre  2 Tim  2/1-10 ; Mc 10/35-45 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

Lundi 19 septembre Ap 1/1-8 ; Mc 8/34-9/1  

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

Mercredi 21 septembre       Ap 2/1-7 ; Mc 9/38-50  

Jeudi 22 septembre         
Ap 2/8-11 ; Mc 10/17-27 

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

Vendredi 23 septembre      Ap 2/12-17; Mc 10/28-31 Saint Padre Pio  

Samedi 24 septembre    
Ap 2/18-29 ; Mt 20/1-16 

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

Dimanche 25 septembre   1Cor  15/19-34 ; Mt 24/1-14 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

http://www.maroniteacademy.org/


 NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

  

       
 

 

 

 

  

 

 

 

MESSES DE REQUIEM 

 

 

 

 

 

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses 
activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
Le 13 septembre, Son Excellence a présidé la réunion 
mensuelle du presbyterium.  
Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure 
une permanence à la Paroisse Notre Dame du Liban à 
Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui souhaiteraient 
rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie maronite à 
Meudon au numéro suivant : 0625624853 
  

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église 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. La lettre de son Excellence 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

                                

  
 

           

 

MARIAGES 

24 septembre 2016 (Église St Sauveur -Toulon) 

Georges YAZBECK & Laure Anne LE LEUXHE 

8 octobre 2016 (Église Ste Margueritte - Le Vésinet) 

Amine ZEITOUNI & Maud GHATTAS 

15 octobre 2016 
(Paroisse Bienheureux Ponce En Haut-Giffre - Haute Savoie) 

Christian DACCACHE & Anne-Sophie VOIRON 

17 septembre 2016 à 18h30 
Tanios Geriès GHANEM  

18 septembre 2016 à 11h 
Président Martyr Béchir GEMAYEL 
et les martyrs des Forces Libanaises 

18 septembre 2016 à 18h 
Aïda Younès FRANGIE 

 

25 septembre 2016 à 11h 

Samir SALAME  et Samir ZGHEIB 

  

2 octobre 2016 à 11h 

   Maurice CHAAR  

et Thérèse GHANIME CHAAR  

 

BAPTEMES 
23 septembre 2016 : Charlotte HAKME 

24 septembre 2016 : Rayan Jean GEDEON 

25 septembre 2016 : Celia SALIBA 

1er octobre 2016 :  
Vivienne Marguerite ALAZET 

Charlotte, Lily-Rose BOU KHALIL 
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