
Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

 

5
ème

 DIMANCHE DU CAREME 

DIMANCHE DU PARALYTIQUE 
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Méditation:      Le Carême 

                                 Un temps béni pour nous remettre debout. Mc (2,1-12) 

En ce cinquième dimanche de Carême, méditons ensemble la guérison du paralytique et posons-
nous la question de notre santé spirituelle afin que le Carême apporte, à tout un chacun, la 
guérison, la délivrance, le rétablissement, la libération, somme toute, la santé du corps et de 
l'âme: la Sanctification. 

Une Parole qui nous remet debout  

"Jésus leur annonçait la Parole". Dans cet évangile, 
Jésus est à la maison, Il ne bouge pas, n'a aucun 
geste; Il annonce la Parole, Il n'est que Parole, Il est 
le seul à parler. Jésus parle et voit: Il voit le paralysé 
mais Il voit aussi plus loin: Il voit la foi d'un groupe 
de personnes. Il parle: "Tes péchés sont 
pardonnés", Il écoute aussi les murmures 
intérieurs; Il sait qu'Il peut choquer certaines 
personnes. Alors, Il parle encore, voit encore plus 
profondément la foi, la pensée.  
La Parole de Jésus qui effleure les âmes, peut aussi pénétrer, toucher profondément; La Parole 
de Jésus, accueillie avec un cœur ouvert, est une Parole qui remet debout, qui soulève, qui 
pousse en avant: “Lève-toi, prends ton brancard et marche”. 

Une Parole qui nous change la vie 

La foule vient à Jésus pour écouter sa Parole: "tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de 
place…". La foule se déplace. Elle se rassemble dans et autour de la maison. Elle est aussi comme 
un rempart qui empêche certains d'approcher. La foule voit l'arrivée du paralysé; elle écoute 
Jésus, entend ses paroles; finalement, elle est touchée par le mouvement final: l'homme debout! 
"Tous étaient stupéfaits!" Mais cela n'a pas changé leur vie.  

Quelques scribes, tout comme la foule, ils se sont déplacés, 
écoutent Jésus et voient l'arrivée du paralysé; ils raisonnent 
en eux-mêmes: -la maladie est liée au péché! Un homme 
malade est un homme pécheur qui doit être exclu, mis à 
l'écart! Dieu seul peut pardonner les péchés!…- “Tes péchés 
sont pardonnés”…“Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? 
Jésus accueille ceux qui sont considérés comme impurs et Il 
parle comme s'Il connaissait les secrets de Dieu, Il parle parce 
qu'Il est la Parole de Dieu; Il pardonne parce qu'Il est Dieu. La 
Parole de Jésus dérange; les scribes entendent une parole et 
cette parole les dérange. 



Le groupe de 4 personnes: ils se déplacent et arrivent à la maison; ils portent un paralysé; ils 
cherchent à voir Jésus; sûrs de son amour et de sa miséricorde, forts de leur foi en sa Parole, ils 
se déplacent et, dans ce déplacement, ils se dépassent: ils découvrent un toit; ils descendent le 
brancard. 

Le paralysé: Il ne prononce pas une seule parole. Il arrive allongé sur une civière et dépendant de 
ceux qui l'entourent. Il se laisse conduire par des chemins difficiles (montée sur le toit; descente 
par le trou du toit). Il repart debout, autonome. Le paralysé se lève, prend son brancard et sort. 
Sa guérison est une levée, une résurrection. 

Le paralysé est ouvert, il est tout accueil! Il reçoit pleinement la Parole de Jésus... et cette Parole 
le transforme, le met debout, change sa vie, le ressuscite! 

Et nous, où en sommes-nous de notre guérison? 
A qui ressemblons-nous: à la foule, aux scribes, aux quatre, au paralysé, à Jésus? 

Nous pouvons être la foule: nous pouvons nous déplacer, être là, entendre la Parole mais ne 
jamais L'accueillir, ne jamais être touchés, ne jamais nous lever. Nous pouvons oublier que cette 
Parole est faite pour que la VIE entre dans nos vies. 

Nous pouvons être les scribes: nous pouvons nous déplacer, être là, entendre la Parole et n'en 
retenir que ce qui choque, que ce qui n'est pas conforme aux "lois", aux habitudes, à nos 
convictions... Nous pouvons avoir un regard, une pensée, des mots qui jugent alors qu'ils 
devraient être recherche de la profondeur qui transforme les vies. 

Nous pouvons être la foule et les scribes: et n'être touchés que par le merveilleux! 

Nous pouvons être le groupe de 4 personnes: nous pouvons être les 4 hommes et permettre 
"aux paralysés de ce monde" de rencontrer Jésus. En cultivant la solidarité, en rendant la vie plus 
belle, nous pouvons êtres des signes de la présence de Jésus Christ vivant parmi nous. Chrétiens, 
sommes-nous appelés, comme ces personnes, à témoigner de notre foi. Notre témoignage peut 
permettre à d’autres d’en prendre conscience et de faire la rencontre avec Jésus Christ. Notre 
solidarité peut embellir la vie de nos frères: faisant preuve d'imagination pour améliorer leur 
situation. 

Nous pouvons être le paralysé: nous pouvons être paralysés dans notre corps, mais il existe aussi 
d'autres manières d'être paralysé, non pas physiquement mais par exemple quand nous nous 
renfermons sur nous-mêmes, sans contact avec les autres. Ou au contraire, quand les autres 
nous enferment dans des préjugés et nous excluent en se moquant de nous. Nous pouvons 
également être paralysés par le mal et laisser le péché nous envahir, nous gouverner, nous  
pousser à agir en égoïste et nous éloigner de Dieu. 

Nous pouvons être Jésus: Dieu nous fait confiance ; cette confiance nous conduit à être 
solidaires de la terre, des hommes, de l’avenir du monde.  

Seigneur,  

Fais que nous puissions, grâce à ce temps de Carême, devenir fils et filles de 
Dieu en étant  accueil et aide pour tous nos frères et en semant des paroles 
de lumière, d'amour et d'espérance... 
Fais que nous sachions toujours nous émerveiller de ce que Dieu a créé de 
beau et de bon autour de nous. Fais que nous soyons, les uns pour les autres, les trésors et les 
merveilles de Dieu, à son image et à sa ressemblance.  
Aide-nous à faire grandir la vie et l'espoir, là où nous sommes, par nos gestes, nos paroles, nos 
idées et notre imagination.   
Fais de nous des acteurs du projet d’amour et de miséricorde de Dieu pour les hommes. Amen 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 12 mars    

 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  
 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  

RENCONTRE : Vendredi 11 Mars 2016 à 20h30  
 

MESSE DES JEUNES : Dimanche 13 Mars 2016 à 18h  
 

 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

  La 2
ème  

rencontre du 2
ème

 
 
cycle aura lieu le Mardi 8 mars à 20h 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  
 Du Lundi au Jeudi :  

 18h30 : Chapelet de Marie  

 19h00 : Office du soir (avant messe) et Eucharistie  

              suivie du Chapelet de la miséricorde divine.  

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Tous les Vendredis : (pendant le Carême)    

 12h00 : Messe  

 Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30. 

 18h30:   Chemin de Croix,   

 19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Ste Croix.  

Les prédications des Vendredis de Carême auront comme thème : 

"C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 12,7). 
(Message du pape François pour le Carême en 2016) 

 

 Vendredi 11 mars 2016 : Prédication donnée par Père Fadi El Mir 

«Marie, Mère des miséricordes » 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 
 

Le programme des célébrations des Rameaux, de la Semaine Sainte et des Fêtes 

Pascales est disponible à l'entrée de l'Eglise, sur notre site et sur notre page Facebook. 
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 6 mars     1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 
5ème Dimanche du Carême   
Dimanche du Paralytique  

Lundi 7 mars EP 5/3-13 . Mc 5/1-20  

Mardi 8 mars   1 Tim 1/1-8 ; Mc 6/47-56  

Mercredi 9 mars     
Ep 6/1-9 ; Lc 7/11-17 
2 Cor 4/11-18 ; Lc 6/20-23 

Les 40 Martyrs de Sébaste  

Jeudi 10 mars       2 Tim 1/6-14 ; Mc 4/33-41  

Vendredi 11 mars     Ph 2/12-19; Lc 4/31-44   

Samedi 12  mars   Col 3/23-4/7 ; Mc 7/31-37  

Dimanche 13 mars     2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
6ème Dimanche du Carême   
Dimanche de l'Aveugle  



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie. 

Du 13 au 16 février, S.E. a effectué une visite pastorale en suisse où il a 

célébré le 13 février une messe solennelle à l'occasion de la fête de 

Saint Maroun  et le 14 février, l'Ordination diaconale de M. Imad 

Maouad. 
Le 20 février, S.E a célébré une Messe Maronite à Cluses - Eglise 

Saint Bruno -Cluses La Sardagne. 

Le 21 février, S.E a célébré l'ordination diaconale de M. Béchara Aoun à Notre-Dame du Liban à 

Lyon. 
 

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. 

Le pack ‘Denier’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-

retour, 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes de Requiem 
 

 
 
 

 

 

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 

 

 

5 mars à 18h30 
Saydeh CHREIM 

6 mars à 11h 
40ème Claude GHAOUI  

née SAMIA 
 

 

6 mars à 18h 
Jeannette  ASSAF HELOU  

 et  Geriès ASSAF 
 
 
 

 

12 mars à 18h30 

40ème Mickaël KHOUEIRY 

13 mars à 11h 
40ème   Jean-Claude KHOUEIRY 

13 mars à 18h 
Halim  HOMSI 

19 mars à 18h30 
Père  Alban de JERPHANION   
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