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DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

Du 9 au 15 octobre 2016, Nº1268 

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 ECRIT PAR LE CORPS DIVIN 

DU CRUCIFIE :  

Le Saint Pape Jean Paul II  a livré 

au monde la plus précieuse perle 

de sa vie apostolique : « La 

théologie du corps ». De cette 

source inépuisable, nous avons 

puisé la présente méditation. Ce 

corps humain de Jésus fût 

défiguré par la méchanceté des 

péchés des hommes ; « sans 

beauté ni éclat pour attirer nos 

regards, et sans apparence qui 

nous eût séduits ; objet de 

mépris, abandonné des hommes, 

homme de douleur, familier de la 

souffrance,… méprisé… » (Is 

53,2-3). Ce corps même révèle 

aussi une beauté divine 

intarissable dont émane toujours 

une lumière mystérieuse 

divinisante ; « Il fut transfiguré 

devant eux ; son visage devint 

brillant comme le soleil, et ses 

vêtements, blancs comme la 

lumière. » (Mt 17,2). Ce corps du 

Christ nu et humilié, crucifié par 

des corps impurs préserve en lui 

la pureté originelle. Cette pureté 

éblouissante libère tout homme de 

son attachement à l’impureté du plaisir éphémère et des déviations immorales de ce monde 

mortel. De tout temps, cette nudité pure du Christ est un langage fort et authentique à nos 

corps. Il est l’expression sublime du langage de l’amour divin, pur et parfait. Il offre à notre 

monde le vrai sens du corps humain ; ce corps déchu et racheté selon le Saint Pape Jean 



Paul II ! Ainsi chaque corps humain devient un « symbole mystique » de la beauté divine 

malgré son apparence fragile et faible. Nos corps déchus et impurs sont donc appelés à 

vivre leur pureté parfaite originelle pas seulement en s’abstenant des actes contre la morale 

chrétienne comme par exemple : vivre en concubinage, regarder des films provocateurs de 

plaisirs charnels, assister à des actes de libertinages,… mais aussi en valorisant sa vocation 

divine qui est d’être un langage d’amour honnête et transparent, pur et fidèle. Ce corps 

s’avère un langage sublime de sanctification pour l’autre à travers les services de charité 

envers les démunis, les expressions d’émotion sincère pleine d’espérance pour soulager les 

cœurs des affligés et surtout en vivant une union d’amour parfaite dans le sacrement du 

mariage. En cela, notre corps revêt sa pureté originelle et son authentique liberté de la 

nudité avant de succomber à la tentation du démon : « Tous les deux, l’homme et sa femme, 

étaient nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un devant l’autre. » (Gn 2, 25). Il 

récupère ainsi son énergie de l’amour éternel que Dieu insuffla en lui lors du premier 

instant de sa création : « Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée 

du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. » 

(Gn 2, 7). 

Aujourd’hui, avons-nous le courage de répondre à la vocation de nos corps « symbole 

mystique » comme langage sublime de la Croix Glorieuse du Christ ? Sommes-nous prêts à 

transfigurer nos corps par la grâce du corps crucifié de notre sauveur ? Nous engageons-

nous dans la mission originelle de notre corps afin qu’il assure la sanctification de l’autre à 

tous les niveaux, dans la charité, la compassion et l’union conjugale ? 

 

Prions avec Saint Ignace de Loyola : 

Âme du Christ, sanctifie-moi 

Corps du Christ, sauve-moi 

Sang du Christ, enivre-moi 

Eau du côté du Christ, lave-moi 

Passion du Christ, fortifie-moi 

O bon Jésus, exauce-moi  

Dans tes blessures, cache-moi 

Ne permets pas que je sois séparé de Toi 

Contre l'ennemi perfide, défends-moi 

À l'heure de ma mort, appelle-moi 

Ordonne-moi de venir à Toi 

Pour qu'avec tes saints je Te loue 

Dans les siècles des siècles, Amen. 

 

 

 
 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 15 octobre 2016   

 Catéchèse : 15h–16h30    

  Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 
 

 COURS D’ARABE (pour adultes) : 1
ère

 séance, le mardi 11 octobre de 20h à 22h. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du Foyer Franco-Libanais. 
  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 1
er 

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 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 : 5
ème

 session annuelle de l'Académie d'Été 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.               

Dimanche 9 octobre à 11h et 18h : MESSE DE LA RENTREE PAROISSIALE 
Samedi 15 octobre à 18h30 : BENEDICTION DE LA RENTREE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Lundi 10 octobre AP 15/1-8 ; Jn 12/20-28  

Mardi 11 octobre     Ap 18/1-8 ; Jn 16/20-24  

Mercredi 12 octobre       
Ap 19/1-2,5-9; Lc 12/16-21  
Hb 7/11-17 ; Jn 15/1-8 

Saint Edna  

Jeudi 13 octobre         Ap 21/1-12,14 ; Lc 13/6-9   

Vendredi 14 octobre      
Ap 21/22-22/5 ; Lc 15/3-7  
Rm 6/18-23 ; Mt 10/28-33 

Saint Isaïe le moine 

Samedi 15 octobre    
Ap 22/16-21; Lc 15/8-10  
Rm 8/22-27 ; Lc 10/38-42 

Sainte Thérèse d'Avila 

Dimanche 16 octobre   Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
 

5ème 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 11 octobre, Son Excellence présidera 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 

                                

  
 

           

 

MARIAGE 

 

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

Christian DACCACHE 
 &  

Anne-Sophie VOIRON 

16 octobre  à 11h 
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 
16 octobre  à 18h 

40ème Toufic CHALHOUB 

23 octobre  à 11h 
Mahboubeh  et Geriès DACCCAHE 

23 octobre  à 18h 
40ème Viviane COMERRO 

 

8 octobre  à 18h30 

Façira et Challita RAAD  

9 octobre  à 11h 
Renée SARKIS MASSAAD 

15 octobre  à 18h30  
Youssef et Marie GHAFFARI  

Tony et Kafa MATTA 

 

BAPTÊMES 
8 octobre 2016 :  

          Alexandre ABINADER 
9 octobre 2016 :  

Alix DESCHAMPS 
15 octobre 2016 :  
Clarisse MOAL  
16 octobre 2016 :  

Benoît EL KHOURY 
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