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3ème DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

DIMANCHE DU ROSAIRE 

Du 2 au 8 octobre 2016, Nº1267 

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 GLORIEUSE EST UN LEXIQUE MATERNEL :  

« Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :  

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de 

cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » (Jn 19, 26-27). Oui ces mots prononcés 

sur la Croix et centrés sur la Mère de Dieu forment un langage maternel très puissant. 

Il fonde une communauté de vie, une Église apostolique, une civilisation d’amour, 

une famille divine et une fraternité de fils de Dieu. Il est si éloigné du lexique adopté 

par nos sociétés d’aujourd’hui qui 

compose le langage de la mort tel 

que: l’avortement, la fin de vie ou 

l’Euthanasie, la guerre, l’armement 

surtout nucléaire, la destruction de la 

nature, l’économie injuste en dépit 

des pauvres affamés, la persécution 

fatale de l’extrémisme religieux…  

Le lexique maternel du langage 

vivifiant de la Croix Glorieuse réside 

dans le cœur immaculé de Marie, 

notre unique Mère de Dieu et Mère 

des hommes. Le Crucifié ainsi nous 

offre de sa Croix la fournaise 

d’amour des entrailles de sa tendre 

Mère si exceptionnelle d’où Il a pris 

sa chair humaine pure. Au sein du 

cœur de la Vierge Marie, notre 

Seigneur nous adopte comme fils de 

son Royaume divin. Cette filiation 

divine mariale est le b.a.-ba du 

langage de la Croix, un enfantement pour la vie éternelle. Cette maternité nous invite 

à un renouvellement baptismal gratuit et perpétuel offrant à l’homme la possibilité de 

retrouver parfaitement en lui l’Image de Dieu défigurée par ses péchés.  



La Vierge Marie qui a tissé pour son fils une tunique sans couture, en une seule pièce, 

(Jean, 19, 23-24), possède entre ces mains, par la toute-puissance du Christ crucifié, la 

capacité miraculeuse de tisser à nous tous et toutes les vêtements de la gloire et de la 

résurrection des fils du Royaume des cieux. 

Examinons nos consciences aujourd’hui, surtout nous les chrétiens. Avons-nous 

pratiqué ce langage maternel de la Croix avec les hommes qui succombent aux péchés 

de ce monde, avec les personnes qui trébuchent dans les moindres tentations 

sataniques de nos jours, avec ceux et celles qui sont en recherche d’un sauveur qui les 

délivre de la puissance du mal mortel et avec tant d’autres en attente d’une libération 

éternelle ? Avons-nous par l’intercession de la Vierge Marie et en imitant son 

exemple, incarné réellement ce langage de la toute-puissance du Christ crucifié pour 

enfanter au moins une seule personne de notre entourage pour qu’il devienne fils de 

Dieu pour la vie éternelle ? Notre lexique possède-t-il vraiment un langage maternel 

tendre envers les autres qui nous font des ennuis, ou bien la dureté de notre cœur 

domine-t-elle toujours notre langage ? 

 

Prière à "Marie qui défait les nœuds" :  

Vierge Marie, Mère du bel Amour, Mère qui 

n’a jamais abandonné un enfant qui crie au 

secours, Mère dont les mains travaillent sans 

cesse pour tes enfants bien aimés, car elles 

sont poussées par l'Amour divin et l'infinie 

Miséricorde qui déborde de ton cœur, tourne 

ton regard plein de compassion vers moi. 

Vois le paquet de "nœuds" qui étouffent ma 

vie. Tu connais mon désespoir et ma 

douleur. Tu sais combien ces nœuds me 

paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée 

de défaire les "nœuds" de la vie de tes 

enfants, je dépose le ruban de ma vie dans 

tes mains. Personne, pas même le Malin, ne 

peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. 

Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui 

ne puisse être défait. 

Mère toute puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils 

Jésus, Mon Libérateur, reçois aujourd'hui ce "nœud"..... (le nommer, si possible). Pour 

la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, et de le défaire pour toujours. J'espère 

en Toi. Tu es l'unique Consolatrice que Dieu m'a donnée, tu es la forteresse de mes 

forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche 

d'être avec le Christ. 

Accueille mon appel. Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. 

Marie qui défait les nœuds, prie pour moi. Amen ! 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Reprise des cours : 

 Catéchèse : Samedi 8 octobre 2016   

 Messagers du Christ : Samedi 15 octobre 2016 

 Cours d’arabe : Samedi 15 octobre 2016 

     Scouts : Messe d'ouverture Groupe scout NDL à Paris :  

   Samedi 8 octobre à 18h30    

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  

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

 MESSE DE LA RENTREE : Dimanche 9 octobre à 11h et à 18h 

 COURS D’ARABE (pour adultes) : 1ère séance, le mardi 11 octobre de 20h à 22h. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du Foyer Franco-Libanais : 0143 29 47 60  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 1er cours, le jeudi 20 octobre à 20h30; ceux ou celles qui 

sont intéressés, sont priés de contacter le secrétariat de la paroisse pour plus d’informations. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : étalée sur trois ans en 

raison d’une session de 3 heures donnée durant les soirées des mercredis; Mercredi 19 octobre à 19h messe 

d’ouverture présidée par S.E. Mgr Gemayel et lancement des cours.  

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

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

Facebook: Maronite Academy. 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : mois du Rosaire 
 

 Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet du Rosaire   

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 

17h15 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   

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

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 octobre   
Ph 3/17-4/1 ; Mt 24 /23-31 
Hb 7/11-18 ; Lc 11/27-32  

 3ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Dimanche du Rosaire 
Sainte Justine et Saint Cyprien 

Lundi 3 octobre AP 7/9-17 ; Mt 24/32-44  

Mardi 4 octobre     
Ap 10/1-11 ; Lc 6/20-26 
Gal 6/11/18 : Mt 11/25-30 

Saint François d'Assise 

Mercredi 5 octobre       Ap 11/1-12 ; Lc 5/33-39  

Jeudi 6 octobre         Ap 12/1-12 ; Lc 21/34-38   

Vendredi 7 octobre      
Ap 13/1,2b-4,6-7,11-12,15-18 ; 
Jn 5/17-23 
2 Cor 4/7-15 ; Mc 13/9-13 

 
Saints Serge et Bakhos  

 

Samedi 8 octobre    Ap 14/1-8/13; Jn 5/24-30  

Dimanche 9 octobre   1Tess5/1-11 ; Mt 24/45-51 
4ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 St Jacques l'Apôtre, frère du Seigneur 
 

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 

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 

15 octobre  à 18h30  
Youssef et Marie GHAFFARI  

Tony et Kafa MATTA 

16 octobre  à 11h 
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 
16 octobre  à 18h 

40ème Toufic CHALHOUB 
 

1er octobre  à 18h30 
40ème Elio BEAINI 

 2 octobre  à 11h 
   Maurice CHAAR  

et Thérèse GHANIME CHAAR  

9 octobre  à 11h 
Renée SARKIS MASSAAD 

 

BAPTEMES 
1er octobre 2016 :  

Vivienne Marguerite ALAZET 
Charlotte, Lily-Rose BOU KHALIL 

8 octobre 2016 :  
          Alexandre ABINADER 

9 octobre 2016 :  
Alix DESCHAMPS 
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