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SSSssss  

Catastrophes! Inondations!  

        Tremblements de terre!...  
 

" Prenez garde  

de ne pas vous laisser troubler … 

Celui qui persévérera jusqu'à la fin,  

celui-là sera sauvé" 
 

En ce deuxième dimanche du Temps de la 

Sainte Croix, dans l'Évangile de Saint 

Mathieu (Mt 24/1-14), le Christ dépeint, pour 

les siens, pour tous ceux qui croient et croiront en lui, pour nous tous, une situation 

difficile presque désespérante : déception, guerres, désastres naturels, famines, 

tremblements de terre, persécutions, mort... Le Christ nous met en garde, mais il nous 

promet la victoire si nous savons l'imiter, marcher à sa suite et persévérer :" Celui qui 

persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé".  
 

A travers l’histoire, hier, aujourd'hui et demain aussi, ceux qui restent fidèles à leur 

mission de coopérer avec Jésus au salut du monde ont été, sont et seront confrontés à 

des difficultés immenses. Tous nos saints martyres nous le montrent.  
 

Notre christianisme ne peut pas être confortable et tiède.  

Jésus-Christ a vaincu le monde par le don de lui-même à Dieu et aux autres, au milieu 

de circonstances terribles. Pourtant le Christ entre dans la bataille avec paix et confiance 

car il sait que le sacrifice en vaut la peine. Ses yeux sont fixés sur le Père pendant qu’il 

se donne pour notre salut. 
 

"Celui qui persévère jusqu’à la fin sera sauvé." L’espérance conquiert le monde. Nous 

combattons avec les armes de la charité, de la foi et de l’espérance. Le Christ nous a 

promis la victoire, mais la victoire vient si nous l’imitons, lui restons fidèles, malgré la 

résistance de notre esprit, la fatigue de notre corps et l'apparent échec de nos efforts 

constants.  
 

La jeune Sainte Thérèse de Lisieux a eu une vision de diables s’enfuyant loin d’elle par 

crainte du bien qu’elle faisait, par crainte de sa fidélité à la vie de la grâce et son 

abandon à la volonté de Dieu pour le salut des âmes.  
 

Le monde n’est pas le même quand nous agissons en tant que vrais chrétiens. La 

puissance de nos vies unies au Christ dans la prière, dans l’action et dans l'espérance, 

gagne beaucoup d’âmes pour le Père et les arrache au pouvoir du mal. Nous devons 

grandir en espérance : le Seigneur est fidèle à ses promesses. 
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"Alors beaucoup succomberont ; ils se livreront les uns les autres, se haïront les uns 

les autres. Quantité de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. A 

cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira"... 

Pourquoi ? Pourquoi le monde s’éloigne-t-il de plus en plus du Christ ?  

Une des raisons est que nous, les chrétiens, ne vivons pas toujours notre foi comme il 

se doit :  

- Est-ce que notre relation avec le Christ est une simple formalité qui nous assure 

une sécurité spirituelle ? 

- Est-ce que notre pratique religieuse est vraiment l'expression de nos convictions 

chrétiennes, ou elle n'est qu'un sédatif (calmant, tranquillisant) pour notre 

conscience ?  

- Est-ce que nous nous contentons de "rien faire de trop mauvais", ou nous nous 

battons, ouvertement et publiquement, contre le péché et le mal, contre l'injustice 

et la violence… ?  
 

Les chrétiens anonymes ne convainquent pas le monde moderne du message de 

l’Évangile. Les lâches ne changent pas l’histoire pour le mieux. Seuls les chrétiens qui 

vivent leur foi courageusement et qui travaillent à contre-courant, changent le monde.  
 

La crise de notre monde est due au manque de Saints.  

Le Christ nous met au défi d’être de vrais saints.  

- Quel est l’aspect de notre foi ? 

- Avons-nous le courage de vivre aujourd’hui notre foi à l’encontre de nos 

tendances de confort et d’anonymat ? 
 

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n’est pas venu pour apporter la paix au monde 

mais la contradiction ; Il n'est pas venu pour ressembler au monde et être en conformité 

avec lui, mais pour sanctifier, diviniser et sauver le monde.  
 

Croire au Christ, être des vrais chrétiens c'est aussi et avant tout : 

- être capables de nous impliquer, nous engager avec courage, aux côtés du Christ, 

dans la bataille spirituelle pour le salut des âmes;  

- ne pas craindre ni les difficultés, ni la résistance de 

nos propres faiblesses ni le manque de fruits 

apparents; 

- apprendre à mettre notre espoir en Lui, et vivre nos 

jours avec le rayonnement de la joie et de 

l'espérance, en faisant l’effort d’être un vrai témoin 

de notre foi. 
 

Prière :  

Merci, Seigneur, du don de l’espérance et de la 

persévérance qui nous donnent la certitude de ta présence 

et de ton amour. Tu es infiniment compatissant et tu es 

fidèle à chacune de tes promesses, aide-nous à être une lumière d’espoir pour ceux qui 

nous entourent et cherchent ton visage, ta paix et ta miséricorde. Amen !  
 

Extraits de méditations recueillis et adaptés par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  



 

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 : Réunion samedi 30 septembre à 14h 
 

 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 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. 

BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique chaque mardi à 20h ; 1ère réunion le 

mardi 3 octobre. 
 

 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 (pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire) :   

11h00 : Messe  

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

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

2EME DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 
 SAINTE THECLE 

Lundi 25 septembre    Ap 3/1-6 ; Mt 10/16-22  

Mardi 26 septembre    Ap 3/7-13 ; Mt 11/20-24   

Mercredi 27 septembre       Ap 3/14-22 ; Mt 12/29-32 Saint Vincent de Paul 

Jeudi 28 septembre        Ap 4/1-11 ; Mt 12/33-37   

Vendredi 29 septembre         Ap 5/1-10 ; Mt 12/38-42  

Samedi 30 septembre         Ap 6/9-17 ; Mt 12/43-45 Commencement du mois du Rosaire  

Dimanche 1er octobre    
Ph 3/17-4/1 ; Mt 24/23-31 
EP 3/13-21 ; Lc 12/6-10 

3EME DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX  
Dimanche du Rosaire 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 
 



          BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

 

     

     NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Samedi 30 Septembre : Installation du père Antoine ESTEPHAN 

comme curé responsable de la mission de Nancy. 

➢ Dimanche 8 Octobre : 10h30 : Messe d'installation du père Joseph 

EID, à NDL Lyon, en remplacement du père Robert MAAMARY. 

➢ Dimanche 8 Octobre : 18h00 : Messe pour la communauté maronite de Toulouse. 

➢ Samedi 14 Octobre : 18h30 : Messe à Antony. 

➢ Dimanche 15 Octobre : 11h30 : Messe pour la communauté Saint Maroun du Val d'Oise. 

➢ Du 16 Octobre au 25 Octobre : Voyage au Liban avec l'ordination sacerdotale de Jad MIKHAEL 

➢ Du 26 au 29 Octobre : Conférence des évêques orientaux à Londres. 

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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

8 octobre à 11h00  
Geriès et Mahboubeh DACCACHE  

Youssef et Maryam  ROUHANA  
 Georges EID 

 

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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