
Bulletin de la Paroisse 
 Notre Dame du Liban - Paris   

 

7ème DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 
 

DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2017 - Nº1313 
SSSssss  

 

QUELQUES SYMBOLES LITURGIQUES DE LA CROIX GLORIEUSE  
DANS NOTRE PATRIMOINE LITURGIQUE MARONITE (fin) 

 

Avec le commencement d’une nouvelle année liturgique, nous n’aurons plus l’occasion de 
poursuivre notre énumération des symboles liturgiques de la Croix Glorieuse, dans notre 
patrimoine liturgique maronite, mais, prochainement, un fascicule regroupant tous ces 
symboles sera mis à votre disposition.  

 

11. LA FORME D’UN AIGLE EN PLEIN VOL :  
Méditons ensemble une des contemplations de saint Éphrem faite probablement dans la 
nature et portant sur le mystère de la Croix. Il écrit : « Si l’aigle, en plein vol, ligoterait ses 
ailes et nierait sa forme de croix, par le fait même, l’air le niera et le régurgitera à la 
mort, sauf s’il déploierait de nouveau ses ailes et reprendrait sa forme originelle de 
Croix. »  
Un symbole si simple et si profond. Il parle 
à tous les âges et en tout temps. La Bible, 
cet unique livre d’inspiration à St Éphrem, 
nous sera la meilleure référence pour 
comprendre cette contemplation tout en 
restant fidèle à l’esprit de l’auteur inspiré 
par le Saint Esprit. En faisant une 
recherche biblique succincte autour du 
terme : « aile », nous avons sélectionné, 
parmi tant d'autres, les cinq résultats suivants : 
« Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle 
et amenés vers moi. » (Exode 19, 4) 
« Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes 
déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et enleva la cime d'un 
cèdre. » (Ézéchiel 17, 3)  
« Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme 
les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » (Isaïe 
40, 31) 
« Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes; sa fidélité est un 
bouclier et une cuirasse. » (Psaumes 91, 4)  
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! » (Matthieu 23, 37) 



De ces versets, nous pouvons tirer plusieurs lumières pour éclairer le symbole de la croix 
comme les ailes d’un aigle en plein vol. En voilà quelques-unes : 
- La Croix est une force divine, sublime et source d’amour pour toute la création. 
- La force de la Croix a pour objectif primordial d’amener à Dieu les âmes égarées et 

soumises à l’emprise de l’esclavage du péché.  
- La Croix est la force la toute-puissante sur la terre. Elle peut enlever et dévaster les 

cimes des cèdres du Liban ; les plus hauts, les plus intouchables et les plus 
inattaquables. Rien n’est impossible pour la Croix. Elle peut tout faire pour détruire le 
mal et sanctifier les plus vulnérables de notre monde. 

- La Croix est chaque croyant qui se confie pleinement à Dieu. Elle constitue la forme  
originelle de chaque être humain. Ainsi, les vrais fidèles à Dieu sont semblables à des 
aigles en plein vol, puissants, inlassables et 
courants pour accomplir à tout prix la volonté de 
l’Éternel. Les deux ailes peuvent symboliser d’une 
part la vie de contemplation et de prière dans le 
silence divin devant la Parole de Dieu et d’autre 
part la vie miséricordieuse envers le prochain 
nécessiteux et pauvre à tous les niveaux et envers 
les ennemis de Dieu en vue de leur conversion à l’amour. Au cas ou, le fidèle ligote une 
de ses ailes ou les deux en même temps et pour longtemps, en d’autres termes, il a 
refusé ou défiguré sa forme originelle en tant que croix, il sera par le fait même vouer 
à la mort spirituelle et éternelle, sauf, quand par la force d’un acte de pénitence, il 
déploie de nouveau ses ailes en renouvelant son amour divin par la méditation de la 
Parole et en incarnant sa miséricorde envers ses prochains. Ainsi il regagne le Royaume 
céleste à jamais. 

- La Croix représente le signe de la fidélité de Dieu envers sa création. Elle constitue un 
refuge, un bouclier et une cuirasse pour tout croyant ou non croyant cherchant un abri 
loin des persécuteurs de l’amour et de la paix. Elle protège les plus démunis et leur 
accorde une sérénité intérieure que personne ne peut ôter.  

- La Croix est la demeure où Dieu désire infiniment rassembler tous les êtres humains 
sur la terre tout en respectant le désire de tout un chacun. Ce désire d’amour divin 
cherche jour et nuit à attirer les âmes vers lui afin de leur accorder une vie éternelle 
dans le grand mystère de la Croix glorieuse. 

Donc, être des serviteurs fidèles à la Sainte Croix réside en ce que nous soyons des aigles 
en plein vol sous forme d’une croix avec deux ailes qui se déploient puissamment, 
continuellement et inlassablement en méditant l’amour divin dans l’Évangile et en 
incarnant la miséricorde divine dans le cœur de chaque prochain sans exception. 

Heureux sont ceux et celles qui se confient toujours à l’Éternel, qui découvrent rapidement 
leur forme originelle d’une croix solide comme un aigle tout-puissant et qui déploient 
inlassablement leurs ailes pour contempler l’amour divin et incarner sa miséricorde envers 
leurs prochains sans exception, ils seront amenés à Dieu, complètement protégés par Lui, 
des témoins forts et authentiques de leur foi et des voies de salut pour les âmes égarées. 

                            P. Fadi El Mir, Curé de la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : reprise le Samedi 11 novembre 2017    
 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 31 octobre à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 2 novembre à 20h. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 2 novembre à 20h.   

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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 

 Dimanche 29 octobre :  

11h00 : Messe   

18h00 : Messe de clôture du mois de Rosaire, animée par la Confrérie, précédée par la récitation  

 du Chapelet à 17h15.  

 

 
         

       

     
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 29 octobre    Rm 12/9-21 ; Mt 25/31-46 7ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Lundi 30 octobre    1 Cor 10/1-13 ; Mt 13/44-46  

Mardi 31 octobre     1 Cor 10/14-24 ; Mt 13/47-53  

Mercredi 1er novembre       
1Cor 12//1-11 ; Mt 18/23-35 
Hb 12/ 18-24 ; Mt 5/1-12 

La Toussaint 
Sts Cosme et Damien  - Messes à 11h et à 18h 

Jeudi 2 novembre        
1 Cor 12/12-27 ; Mt 22/15-22 
1Th 5/1-11 ; Lc 16/19-31 

Mémoire des Fidèles Défunts - Messe à 19h 

Vendredi 3 novembre         1Cor 13/1-13 ; Mt 13/31-35  

Samedi 4 novembre         
1Cor 14/1-5,13-14,20,26 
Mt 21/33-46 

 

Dimanche 5 novembre    
Hb 9/11-15 ; Jn 10/22-42 
1Cor 9/24-27 ; Mt 8/14-22 

Dimanche de la Sanctification de l'Eglise 
Saint Assia le Thaumaturge 

 Commencement de l'année Liturgique 

 

                 Messes à 11h et à 18h                     Messe à 19h  



          BAPTÊME   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

     

  

 

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

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

        Londres. 

➢ Mercredi 1er Novembre : Pèlerinage avec la confrérie NDL      

        Paris à Montligeon. 

➢ Du 2 au 8 Novembre : Conférence des évêques de France à     

         Lourdes.  

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 ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

28 octobre à 18h30  
Youssef WOUTWAT, Linda ZEINOUN 

Amine KETTENEH 
 

29 octobre à 11h  
Marie BEAINO née ABI NAKHOUL 

 

 
 
 
 

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 

4 novembre 2017 
Eleanor MORTADA 

 
 
 

11 novembre à 18h 30 
Wadiha KARAM née KHATER 

Georges KARAM 
et sœur Marie-Andrée KARAM 

12 novembre à 11h 
Messe en hommage  

aux Martyrs de l’Armée Libanaise  
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