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DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2017 - Nº1306 
 

SSSssss  

 « SEIGNEUR, CHANGE MON CŒUR DE PIERRE ! » 

 « Tu vois cette femme ? 

 
 

Je te le dis : si ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés,  
c'est à cause de son grand amour... » (Lc 7, 36-50) 

En ce 15ème dimanche du Temps de la Pentecôte, l’évangile de Saint Luc est 
tout particulièrement vivant et important car il nous rend directement 
participants et contemporains de la scène décrite.  

Contemporains tout particulièrement des trois personnes proposées à notre 
méditation: la femme pécheresse, Simon et Jésus. 

Trois personnes, 
Trois regards, 

Trois attitudes, 
qui, en définitive, nous interrogeront nous-mêmes, 

sur l'AMOUR et sur le PARDON 

Trois regards.  

Le premier qui nous frappe est sans doute celui de la femme qui pénètre dans la 
salle du festin. Ayant appris la présence de Jésus chez Simon, elle se précipite là, 
n’ayant un regard que pour Jésus. Les autres participants du repas n’ont aucune 
importance pour elle, seule importe la présence de Jésus.  



Dans mes journées, quel est mon regard sur Jésus ?  
Dans quelle mesure c’est lui qui importe plus que tout autre ?  

Le second regard auquel nous sommes invités à nous arrêter est celui de Simon.  

Quelle assurance ! Son regard est un regard impitoyable, un regard qui ne se 
pose pas de question. Cette femme qui entre, une pécheresse. La condamnation 
est sans équivoque. Ce rabbi qu’il a si « généreusement » invité : un homme 
comme les autres, incapable de reconnaître l’identité de cette femme !  

Seigneur, purifie notre regard !  
Qu’il ne soit pas d’abord un regard de condamnation et de refus !  

Enfin, le regard de Jésus. Loin de se détourner de cette femme, nous 
comprenons que le regard de Jésus est un regard d’accueil et de miséricorde.  

Et ces trois regards sont l’expression de trois attitudes si différentes.  

Nous l’avons vu, le regard de Simon manifeste un cœur fier et si sûr de lui que 
son jugement est sans appel. Comme celui à qui a été remise une dette sans 
importance, il est habité par un amour pauvre et sans générosité.  

Seigneur, change mon cœur de pierre !  

L’attitude du Christ est, bien sûr, au cœur de ce récit. Jésus est celui qui sonde 
les reins et les cœurs. Simon n’a rien dit, mais le Christ dénonce le fond de ses 
pensées et la médiocrité de son accueil. Par trois fois, il oppose l’attitude de 
Simon à celle de la femme : « Tu n’as pas… Elle, elle a… ». Le Christ qui voit le 
fond des cœurs est aussi celui qui accueille tout sincère repentir. Car toute cette 
page d'Évangile veut nous faire comprendre que Jésus est d’abord miséricorde 
et pardon.  

Et c’est Jésus lui-même qui nous fait comprendre l’attitude profonde de la 
femme par deux expressions qui résument tout : « Il lui est pardonné parce 
qu’elle a beaucoup aimé… » et « Va, ta foi t’a sauvée ». C’est parce que cette 
femme est habitée par une foi totale en cet homme Jésus qu’elle a eu l’audace de 
braver tous les interdits de la loi en se précipitant vers la salle du festin. Elle sait 
qu’elle est pécheresse, mais elle est en même temps persuadée qu’aller vers 
Jésus c’est aller vers celui qui a tout pouvoir pour pardonner. Sa foi n’est pas 
seulement une certitude qui l’habite ; elle est vivifiée et transformée par l’amour 
qui la précipite aux pieds de Jésus.  

En la contemplant dans cette démarche extraordinaire, ne prenons-nous pas 
conscience de la pauvreté de notre foi, de notre manque d’amour ? Quels que 
soient nos péchés et nos faiblesses, nous comprenons que nous devons faire 
nôtre la prière des Apôtres : « Seigneur, augmente en nous la foi ». Et que, tout 
en même temps, prenant conscience de l’immense amour miséricordieux du 
Christ et de la pauvreté de notre amour, nous demandions qu’en place de notre 



 

 

amour humain, Dieu mette en nous son amour : « Seigneur, donne-nous ton 
amour ».  

 ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Catéchèse;   Groupe « Messagers du Christ »; 

 Scouts ;  Cours d’arabe pour enfants 

DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION POUR L'ANNÉE 2017-2018 

16 SEPTEMBRE 2017 de 17h30 à 18h30 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet ;  

19h00 : Office du soir et Eucharistie  

Tous les 1
ers 

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

Les Samedis :  

18h30 : Messe  

Les Dimanches :  
11h00 : Messe et 18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 
N.B. : Du 11 au 13 septembre les messes seront exceptionnellement suspendues car les 

prêtres de la paroisse participeront à la retraite annuelle des prêtres du diocèse 

maronite de France à Angers. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             

Dimanche 17 septembre : 
SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

11h et 18h : Messe, bénédiction de l'eau  

et procession avec la Grande Croix 

Dimanche 10 septembre    1 Tess 1/1-10 ; Lc 7/36-50 15
ème

 dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 11 septembre    Jc 1/1-8 ; Lc 17/5-10  

Mardi 12 septembre    Jc 1/9-18 ; Lc 17/11-19  

Mercredi 13 septembre       Jc 1/19-27 ; Lc 17/20-25  

Jeudi 14 septembre        1Cor 1/18-25 ; Jn 12/20-22 
Exaltation de la Sainte Croix 

Messe Solennelle à 19h  

Vendredi 15 septembre         
2P 1/1-11 ; Jn 3/11-21  

1Cor3/1-9 ou Rm 2/17-25 

Lc 12/35-44 
Saint Sassine et Saint Chayna 

Samedi 16 septembre         
2P 1/12-21 ; Jn 8/21-30  

Ph 1/1-12 ; Lc 21/10-19 
Saint Cyprien, Evêque de Cartage 

Dimanche 17 septembre    
2 Tm 2/1-10 ; Mc 10/35-40 

Hb 12/1-9 ; Mc 4/24-32 

1
er

 Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Solennité de l’Exaltation de la Sainte Croix 

Sophia et ses trois filles, martyres 

   

 



BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 La retraite spirituelle annuelle des prêtres de l'Éparchie Maronite Notre 
Dame du Liban de Paris aura lieu du 11 au 15 septembre 2017 à Angers. 

 17 Septembre : Messe de la fête de la Croix Glorieuse, avec la communauté 
du Val d'Oise (Le nom de l'Eglise sera connu la semaine prochaine) 

 23 Septembre : Ecole militaire : déjeuner, visite guidée, bénédiction d'un cèdre du Liban et Messe 
célébrée par S.E.  

 24 Septembre : Invitation à un entretien suivi d'une Messe à Meudon, pour les parents des enfants 
du KT ayant fait leur première communion en Mai et Juin 2017 

 25 Septembre : Inauguration de l'Exposition à l'Institut du Monde Arabe concernant les Chrétiens 
d'Orient en présence du président de la république française, Mr Macron et du président de la 
république libanaise le Général Aoun. S.E. Mgr Gemayel y représentera notre Patriarche ainsi que 
les Maronites de France et d'Europe.  

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’Église 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 septembre à 18h30  
1er anniversaire Salwa SLEIMAN née HADDAD  

 

10 septembre à 11h00  
Feu Cheikh Pierre et son fils le président martyr Bachir GEMAYEL  

10 septembre à 18h  
2ème anniversaire Camille EL KHOURY 

 
 

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.  

 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

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 

23 septembre 2017 

Bastien NUTTE 
Leyna ASSAF 

 
 
 

24 septembre 2017 

Lucie KHAWAND 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/
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