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1er DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

SOLENNITE DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2017 - Nº1307 
 

SSSssss  

Méditation de la fête de l’exaltation de la Croix Glorieuse (st Jean 12, 20-32) 

 « O CROIX DU CHRIST ! TU ES L’AMOUR DE MON CŒUR ! » 
En cette fête glorieuse de l’Exaltation de la Sainte Croix, Jésus crucifié, défiguré, entièrement 
souffrant, insulté de tous, condamné à mort, marginalisé et méprisé, désire ardemment attirer 
toute l’humanité à Lui. Oui, ce même Jésus veut, de tout son cœur, nous sauver, sans exception, 
en nous aidant à monter sur la Croix de l’Amour pour s’unir au Sacré-Cœur, la porte du Royaume 
céleste. Par la force de la grâce divine, ceux qui ont cru en Lui, ont réussi à entrer dans la 
profondeur du Mystère glorieux de sa Croix. 

Un des symboles qui représentent la Croix glorieuse du Christ, est l’arbre sublime de l’amour 
divin dont les fruits rendent l’homme pécheur digne du Royaume des cieux. Dieu l’a creusé dans 
la terre pour remplacer l’arbre de la vie et de la mort ; la cause fondamentale de la déchéance 
humaine. De cette Croix splendide, le Christ nous invite à cueillir de multiples fruits de cet amour 
divin dont les plus importants ; la miséricorde divine, le pardon, la patience, l’amour des ennemis, 
la grâce du salut, la victoire sur la mort, la paix de l’espérance et tant d’autres. Donc, qui peut 
résister à l’attirance de ces fruits délicieux de la 
Croix !  

Bienheureux est celui qui adore 
perpétuellement la Sainte Croix, car il reçoit en 
plénitude les fruits de sa grâce miraculeuse et de 
sa force divinisante. 

Devant la Croix, nous contemplons ouvertement 
chaque instant de l’histoire d’amour que Jésus 
vécut, jour après jour, sur notre terre pour nous 
accorder le Salut divin. Donc, cette Croix n’est 
que la révélation permanente du Saint Évangile. 
Nous confirmons ainsi que la Croix est l’Évangile même, la Parole de Dieu, sa volonté et sa Sagesse 
divines. De plus, elle constitue ce pont vertical de la foi qui lie Dieu à l’homme et l’homme à Dieu. 
Et aussi, il constitue le pont horizontal de la réconciliation entre l’homme et son frère dans 
l’humanité, sans exception, même son ennemi. Donc, qui peut résister à l’attirance de la Croix de 
cet Évangile mystérieux ! L’attirance de la Croix guide l’homme et tout homme à incarner la 
civilisation de la paix céleste sur la terre.  

Bienheureux est celui qui adore perpétuellement la Sainte Croix car il reçoit en plénitude la 
révélation de ses paroles divines et de sa sagesse miraculeuse.   

« O CROIX DU CHRIST ! TU ES L’AMOUR DE MON CŒUR ! » Cette petite litanie fut la plus chère 
au cœur de notre cher bienheureux libanais, Jacques Haddad, le Capucin de Ghazir. Au sein de la 
misère du monde et de la souffrance humaine, ce saint expérimenta sa force miraculeuse et son 
attirance mystérieuse. Par elle et en elle, Jacques a réussi son union d’amour à Dieu et à travers 



elle, il a pu incarner sa miséricorde en fondant une congrégation religieuse et de nombreuses 
institutions où tant de malades ont trouvé leur guérison et leur consolation. 

« QUI POSSÈDE LA CROIX, POSSÈDE UN GRAND TRÉSOR ! » dit saint André de Crète. Oui ! Celui 
qui porte la Croix sur son corps ou dans sa maison ou dans son lieu de travail, Jésus crucifié et 
glorifié lui accorde plein de bénédictions et un trésor immense de grâces divines qui le garde de 
tout le mal de ce monde. Il est notre fierté, notre force et notre source de sainteté. 

« LE SIGNE DE LA CROIX N’EST PAS UNIQUEMENT UN SIGNE EXTÉRIEUR MAIS IL EST LA SYNTHÈSE 
DU MYSTÈRE DE LA FOI ! » confirme notre Pape émérite Benoît XVI. Quand nous faisons le signe 
de la Croix, nous proclamons notre foi en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre et assis en 
son Royaume céleste. Nous proclamons aussi l’incarnation du Fils de Dieu dans les entrailles de la 
Vierge Marie et en nos entrailles par la grâce sublime de l’Eucharistie. Aussi par ce fait même, nous 
proclamons notre foi en l’Esprit Saint présent en nous auquel nous nous confions parfaitement 
afin qu’il nous guide par la force de son amour vers le Salut de nos âmes. Pratiquement, nous 
avons un devoir de faire le signe de la Croix avec une profondeur significative et aussi en 
respectant la forme de la Croix. Et par la suite, nous avons un autre devoir celui d’enseigner 
progressivement à nos enfants comment faire le signe de notre foi avant de commencer une action 
importante dans leur quotidien. Au sein de notre monde loin de Dieu, jamais, il faut avoir honte 
de faire le signe de notre Croix glorieuse. 

« Le chemin de la sainteté passe par la Croix », a souligné le pape François.  

Lors des salutations en diverses langues durant l’audience générale du 13 septembre 2017, le pape 
François a évoqué la fête de la Croix Glorieuse: « En portant avec le Christ nos croix quotidiennes 
et nos difficultés, nous apprenons de Lui la capacité de comprendre et d’accepter la volonté de 
Dieu », a-t-il déclaré aux pèlerins polonais. « LE CHEMIN DE LA SAINTETÉ PASSE PAR LA CROIX, a-
t-il assuré. C’est dans cette perspective qu’il faut regarder toute 
souffrance: la maladie, les injustices, la pauvreté et les insuccès. 
«Que la Croix soit pour nous source de purification, de vie et de 
force dans l’Esprit. » S’adressant aussi aux jeunes, aux personnes 
malades et aux nouveaux époux, le pape a exhorté : « Chers jeunes, 
renforcez votre dialogue avec Dieu, en répandant sa lumière et sa 
paix. »  « Chers malades, trouvez le réconfort dans la croix du 
Seigneur Jésus, qui continue son œuvre de rédemption dans la vie 
de chaque homme, a-t-il ajouté ; et vous, chers nouveaux époux, 
efforcez-vous de garder une relation constante avec le Christ 
Crucifié, afin que votre amour soit toujours plus vrai, plus fécond et 
durable ». 

Nous clôturons notre méditation par une contemplation du 
bienheureux père Jacques le capucin : « Le signe de la Croix, nous enseigne ce qui est nécessaire 
pour notre Salut. Elle nous accorde la force pour travailler afin d’y aboutir. Elle constitue un 
rempart de défense contre les ennemis de notre âme. Tu es de la terre mais le signe de la Croix 
t’enseigne que tu es de Dieu et tu appartiens à Lui. Quel honneur ! Tu es ignorant mais la Croix 
t’accompagne et te cultive ! Tu es pauvre mais la Croix sera pour toi un trésor et une richesse 
indéfectible ! Tu es un soldat fort car la Croix constitue pour toi une arme invincible contre 
l’ennemi de ton âme ! Tu es un voyageur sur la terre et ta Croix entre tes mains sera pour toi un 
guide qui t’emmène vers le paradis céleste ! O Croix du Christ garde nous ! O Croix du Christ 
défends nous ! O Croix du Christ sauve nous ! Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Reprise des cours : Samedi 7 octobre 2017   

 Catéchèse : 15h-16h30   

 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h 

 Scouts : Weekend de rentrée les 16 et 17 septembre  
 

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

                 dimanche 24 septembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 MESSE D’OUVERTURE DE LA CONFRERIE : dimanche 24 septembre à 18h 

 MESSE DE LA RENTREE DES JEUNES NDLP : Dimanche 1er octobre à 18h 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  

La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 3 octobre à 20h et sera donnée par S.E. 

Mgr GEMAYEL. 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet ;  

19h00 : Office du soir et Eucharistie  

Tous les 1ers Jeudis du mois :  

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

Les Samedis :  

18h30 : Messe  

Les Dimanches :  

11h00 : Messe  

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

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             

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

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

1er Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Solennité de l’Exaltation de la Sainte Croix 

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

et procession avec la Grande Croix. 
Sophia et ses trois filles, martyres 

Lundi 18 septembre    Ap 1/1-8 ; Mc 8/34-9/1  

Mardi 19 septembre    Ap 1/9-20 ; Mc 9/33-37  

Mercredi 20 septembre       Ap 2/1-7 ; Mc 9/38-50  

Jeudi 21 septembre        Ap 2/8-11 ; Mc 10/17-27  

Vendredi 22 septembre         
Ap 2/12-17; Mc 10/28-31 

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

Samedi 23 septembre         Ap 2/18-29 ; Mt 20/1-16 Saint Padre Pio  

Dimanche 24 septembre    
1Cor 15/19-34 ; Mt 24/1-14 

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

2ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 
 Sainte Thècle 

 



          BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 17 Septembre : Messe de la fête de la Croix Glorieuse, avec la 
communauté du Val d'Oise. (Église Saint Gervais et Saint Protais, 
Bessancourt). 

➢ 22 Septembre à 19h : Ordination diaconale de Rami ABDEL SATER à la 
Chapelle Ste Rafqa à Meudon.  

➢ 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.  

➢ 30 septembre : Messe à Nancy et présentation du Père Antoine ESTEPHAN, qui prendra en charge la 
communauté de Nancy.  

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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 septembre à 19h00  
Dr Joseph MOUBARAK 

24 septembre à 11h00  
Messe de commémoration  

du Feu martyr président Bachir Gemayel  
et les Martyrs de la Résistance Libanaise 

24 septembre à 18h  
Latifeh BOUTROS née MANSOUR 

 

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 
Leyna ASSAF 

 

24 septembre 2017 
Lucie KHAWAND 
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