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MÉDITATION  : LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  2017  

Nous réconcilier !  

L’amour du Christ nous y presse!  

Comme chaque année, la Semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens est célébrée par tous les chrétiens à travers le monde 

entier du 18 au 25 janvier, entre la commémoration de la 

confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de 

saint Paul. 

Cette année et pour célébrer cet événement exceptionnel, 

l’Église nous invite à méditer la deuxième lettre de Saint Paul 

Apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-20). 

Par le choix de ce thème « Nous réconcilier ! L’amour du 

Christ nous y presse », l’Église 

tient avant tout à rappeler que la 

réconciliation est un don de 

Dieu pour l’ensemble de la 

Création. « C’était Dieu qui en 

Christ réconciliait le monde avec 

lui-même, ne mettant pas leurs 

fautes au compte des hommes, et 

mettant en nous la parole de 

réconciliation » (v. 19). 

Par effet de l’action divine, la personne réconciliée en Christ est à son tour 

appelée à proclamer la réconciliation en paroles et en actes : « L’amour de Dieu 

nous presse » (cf. v. 14). « Nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu 

lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en 

supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (v. 20). 

En effet, cet appel pressant souligne que cette réconciliation ne sera pas sans 

sacrifices. Jésus a donné sa vie, il est mort pour nous tous. Les ambassadeurs de 

réconciliation sont donc appelés, en son nom et à son exemple, à faire don de 

leurs vies. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes ; ils vivent pour Lui qui est mort 

pour eux. 



L’amour du Christ nous presse de prier mais 

nous demande aussi d’aller au-delà de la 

simple prière pour l’unité des chrétiens. Les 

communautés et les Églises ont besoin du don 

de la réconciliation de Dieu qui est source de 

vie. Mais elles en ont plus que tout besoin 

pour pouvoir témoigner ensemble devant le 

monde : « Que tous soient un comme toi, 

Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils 

soient en nous eux aussi, afin que le monde 

croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). 

Le monde a besoin de ministres de 

réconciliation pour faire tomber les barrières,  construire des ponts, instaurer la 

paix et ouvrir la voie à de nouvelles manières de vivre au nom de Celui qui nous 

a réconciliés avec Dieu, Jésus Christ. C’est 

l’Esprit Saint qui nous guide sur le chemin 

de la réconciliation en son nom. 

Pour recevoir le don de la réconciliation, 

cette semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens nous invite également et avant 

tout, à confesser nos péchés en puisant à la 

source profonde du pardon de Dieu, Lui 

qui, en Christ, a réconcilié le monde avec 

lui-même. 

Que la source de réconciliation 

miséricordieuse de Dieu déborde en cette Semaine  annuelle de prière, afin que 

nos différentes églises et communautés chrétiennes se réconcilient et retrouvent 

enfin la paix et que des 

ponts puissent être 

jetés.  

Que l’amour du Christ 

nous presse, Églises, 

communautés et 

fidèles, de vivre dans la 

réconciliation et de 

faire tomber les murs 

de division ! Amen  



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 28 Janvier 2017 
 Catéchèse : 15h–16h30     Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.  

 Cours d’arabe : 16h30 -18h    

  ACTIVITÉS DES JEUNES NDL à Paris : Dimanche 22 janvier à 18h 
 Messe animée par les Jeunes NDLP, suivie d'une soirée  

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE  
Mardi 31 janvier à 20h, aura lieu la 1ère rencontre du 2ème cycle. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS                           
Mercredi 25  janvier à 20h00, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE :  
 Jeudi 26 janvier à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR 

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

 Dimanche 29 janvier à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 FETE DE SAINT MAROUN  
 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun à ND Du Liban, célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL :  

le Dimanche 12 février à 11h. 
  LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN, 

Les 10, 11 et 12 février vous sera communiqué le plutôt possible. 

 SOIRÉE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :  
"AUTOUR DES COMPOSITEURS LIBANAIS" 

Dîner-spectacle organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', 
sous le haut patronage de S. E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, 

par Père Naoum KHOURY et Marie-Josée MATAR, 

le jeudi 9 février 2017 à 19h30.        Réservez la date ! 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  :   
 

Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Tous les 1ers Jeudis du mois : 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  

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

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2017. 

                                       Thème : "Nous réconcilier, l'amour du Christ nous y presse", 2 Co 5, 14-20.          

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 22 janvier    Gal 3/23-29 ; Jn 3/1-16 3ème Dimanche après l'Epiphanie 

Lundi 23 janvier    
2 Cor 4/16-5/1-10; Jn 5/1-16 
2 Tim 2/14-19 ; Mt 24/45-51 

Le Pape Serge I 

Mardi 24 janvier     
2 Cor 5/11-21; Jn 9/1-12 
Hb 11/1-7 ; Jn 8/12-20 

Saint François de Sales 

Mercredi 25 janvier       
2 Cor 6/1-13; Jn 9/13-25 
Gal 1/11-17 ; Mt 20/1-16 

Conversion de Saint Paul 

Jeudi 26  janvier         2 Cor 6/14-7/1 ;  Jn 9/26-41  

Vendredi 27 janvier         2 Cor 7/2-10 ; Jn 7/40-52  

Samedi 28 janvier         
2 Cor 7/11-16 ; Jn 19/38-42 
Hb 13/7-17; Jn 15/1-8 

Saint Ephrem le Syriaque 

Dimanche 29 janvier    Rm 7/1-6 ; Jn 4/5-7, 9-26 4ème Dimanche après l'Epiphanie 
 
 



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.  
 Le 26 décembre, Son Excellence  a donné le sacrement de l'ordre  à M.  Malek CHAIEB,  à  l'Eglise 

 Saint Maurille, Les Ponts de Cé (Angers) et le 15 janvier S.E. a présidé la  Messe d'installation du 

Père EL CHAIEB à Nantes. 

 Le week-end du 4 et 5 février, Son Excellence visitera la ville de Montpelier et la région. 

 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 ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES 
 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

28 janvier 2017 
Mathieu HOKAYEM 

                       

21 janvier à 18h30 
Antoine NAKAD 

 

22 janvier à 11h 
40ème Gilberthe BARGHOUD 

 
 

22 janvier 2017 
Luca TEHINI 

 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 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 

4 Février 2017 
Nolan SAAB 

 

 

28 janvier à 18h30 
40ème Fouad ABOU JAOUDE 

 

29 janvier à 11h 
Thérèse GHANIMÉ 

29 janvier à 18h 
Claude GHAOUI  

4 février à 18h30 
Georgine et Joseph RBEIZ, 

Georgette, Joséphine et  
Salim CHEBLI 
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mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/
mailto:infoparoisse@notredameduliban.org

