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DIMANCHE DE L'ENTREE EN CARÊME 

NOCES DE CANA 

Du 26 février au 4 mars  2017 - Nº1288 

Méditation : du dimanche de l’entrée en Carême : (saint Jean 2, 1-12) 

 « UN VRAI CARÊME… UN VRAI CHEMIN DE DIVINISATION ! » 

En ce dimanche, nous méditons la lecture « des noces de Cana » que l’Église offre à ses fidèles pour leur 
manifester le but sublime du temps de Carême. 

Par l’intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Jésus accomplit son premier miracle. L’eau, 
élément naturel, simple et utilisé au quotidien pour s’hydrater et se purifier, se transforme en vin, 
élément composé, résultat de la pression des grappes de raisin et d’une longue fermentation. Cette 
transformation miraculeuse constitue l’image dynamique de la démarche authentique que le fidèle 
chrétien devra accomplir durant ce temps fort du Carême.  

Ce jour constitue la porte glorieuse qui ouvre sur un chemin de divinisation christique par excellence, 
semblable à la transsubstantiation de l’eau en un bon vin, grâce à l’amour divin de Jésus pour notre 
salut. Il est un retour à la pureté originelle, d’Adam et Ève avant le péché originel, retrouvée par la 
grâce du sacrement du Baptême. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 
devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » (Mt 18, 3) 

Maintenant, écoutons le cri de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous interpelle à entamer ce chemin hors 
du commun dans notre quotidien. Ce temps fort du Carême est consacré à la préparation aux noces de 
Pâques où nous goûterons le vrai vin du bonheur divin, de la victoire sur la mort et de la vie glorieuse au 
sein de l’amour et de la miséricorde du Sacré-Cœur du Christ ressuscité. Ce chemin de divinisation 
passe par quatre stations dont chacune exige un laissez-passer. En voici la carte de route : 

LA PREMIÈRE STATION EST CELLE DE LA CONNAISSANCE PROFONDE DU MYSTÈRE DE L’AMOUR : 

Cheminer jusqu’au bout avec le Christ serait impossible sans passer par l’Amour (Jn 13, 34). Pour 
traverser ce chemin avec le Christ, il sera important de prendre courage et de se charger de sa Croix 
glorieuse (Mt 16, 24) Elle est un pont solide et sûr qui nous aide à traverser en sécurité les fosses 
dangereuses du mal et des tentations. En effet, porter la Croix du Christ signifie en réalité s’engager à 
vivre concrètement les préceptes de la Parole de Dieu. Donc, nous sommes toutes et tous appelés à 
découvrir profondément l’Amour de Jésus afin de l’imiter selon notre vocation, nos charismes et notre 
condition environnante. Cet Amour dépasse de loin l’amour humain limité à l’égocentrisme et à 
l’altruisme proche jusqu’à aller à aimer son ennemi: “aimez vos ennemis” dit le Seigneur (Luc 6, 27). 
L’entrée dans ce Mystère nous fait découvrir en vérité l’œuvre salvifique de Dieu pour l’homme. 

Pour obtenir ce premier laissez-passer, il est indispensable de passer un temps de méditation profonde 
des chapitres de l’Évangile et de laisser entrer en nous l’amour de Dieu qui déclenche les prémices de 
notre divinisation. Participer à la retraite spirituelle du Carême à la paroisse aidera beaucoup d’entre 
nous à entrer dans ce Mystère d’amour indéfectible. 

LA DEUXIÈME STATION EST CELLE DE LA REPENTANCE : 

Le temps de Carême perdrait tout son sens si la repentance y manquerait. Donc, chacun et chacune est 
appelé à vivre un moment de pénitence véritable. Ce dernier a besoin d’un courage et d’une 
transparence exceptionnelle. Pour marcher 40 jours sur les pas du Christ nous avons besoin de nous 
alléger fortement. Ce lourd fardeau du péché ralentit de façon significative notre démarche spirituelle. 



Il faut s’en débarrasser à tout prix, pas uniquement dans le confessionnal mais aussi dans notre vie 
réelle. Vivons une authenticité par rapport à notre foi et autour de nous en éliminant nos mauvaises 
habitudes et nos nonchalances envers nos pratiques religieuses… « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos… » (Mt 11, 28 - 30) 

Pour passer à la prochaine station, il est indispensable d’entamer un examen de conscience courageux 
et véridique à la lumière de l’amour divin puis de nous diriger vers le confessionnal et vers un prêtre 
accompagnateur afin de faire pénitence sur le quotidien de notre vie. Passer parfaitement cette étape 
s’avère salvifique pour notre vie et accélèrera notre arrivée au festin pascal ; « …Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche. » (Mt 3,2). 

LA TROISIÈME STATION EST LA MISÉRICORDE : 

La seule miséricorde divine est capable d’incarner cet amour divin. Dans cette station, la divinisation 
consiste à être toutes et tous les apôtres de la miséricorde comme Jésus-Christ, Fils unique de Dieu le 
Père nous l’exige : « C’est la miséricorde que je veux et non le sacrifice » (Mt 9, 13). 

Pour obtenir le laissez-passer qui nous permet d’atteindre la quatrième et dernière station du chemin, 
nous sommes sollicités à œuvrer réellement avec une grande miséricorde. Rappelons-nous que le Pape 
François nous a proposé de vivre l’année dernière plusieurs œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Il revient à nous de continuer à les mettre en pratique partout où nous sommes :  

- Les œuvres corporelles : 1) donner à manger à ceux qui ont faim, 2) donner à boire à ceux qui ont 
soif, 3) vêtir ceux qui sont nus, 4) accueillir les étrangers, 5) visiter les malades, 6) visiter les 
prisonniers, 7) ensevelir les morts.  

- Les œuvres spirituelles : 1) conseiller ceux qui sont dans le doute, 2) instruire les ignorants,              
3) exhorter les pécheurs, 4) consoler les affligés, 5) pardonner les offenses, 6) supporter 
patiemment les défauts des autres, 7) prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

LA QUATRIÈME ET LA DERNIÈRE STATION EST LA RÉSURRECTION : 

Certes, le chemin de notre carême est ascendant. Il est une montée vers la 
Jérusalem céleste avec le Christ (Luc 9, 43 b-45). Cette démarche de 
divinisation nous rend aptes à nous unir à toute la communauté des saints 
et des saintes pour fêter dans la joie et le vrai Alléluia la Résurrection 
Glorieuse du Seigneur. Cette élévation aboutira à son apogée grâce à tout 
ce que nous aurons vécu durant les stations précédentes. « …Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie… » (Jn 14, 6).  

Heureux ceux et celles qui réussiront à atteindre le sommet glorieux de ce 
chemin de sanctification. Ce sommet n’est autre que cet état de pureté 
originelle accordée gratuitement par la bonté de Dieu lors de notre Saint 
Baptême. 

Mais puisque nous, en tant qu’êtres humains, sommes toujours détournés par diverses convoitises 
terrestres, le combat n’est pas toujours gagné. C’est pourquoi ce chemin n’est pas du tout linéaire mais 
une spirale ascendante. Avec l’aide de Dieu miséricordieux, chaque fidèle pourra vivre de façon 
ascendante les quatre stations du chemin de divinisation, d’une façon plus mature, et sera apte à 
atteindre le sommet de la sainteté à laquelle Il nous appelle. Le temps de Carême ne serait plus qu’un 
moment fort qui nous donnera de gouter le bon vin de la Résurrection après la défaite de la mort et du 
péché.  

Prions le Seigneur pour chacun et chacune de nous afin que nous cheminions saintement en ce temps 
de Carême selon la volonté salvifique du Seigneur. Ainsi la Pâques 2017 sera pour nous une vraie fête 
divine et une résurrection réelle de nos êtres à tous les niveaux : corporels, psychiques et spirituels. 
Amen ! 

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



 

 

 ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 4 mars 2017 
 Catéchèse : 15h–16h30      Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.  

 Cours d’arabe : 16h30 -18h     

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

Dimanche 26 février à 11h, pour le repos des âmes de nos défunts  

 MESSE DES JEUNES : Dimanche 26 février à 18h00  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 1er mars à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 2 mars  à 20h00 
 

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE :  
Mardi 14 mars à 20h, aura lieu la 3ème rencontre du 2ème cycle. 

  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 
 

CARÊME 2017 

 Lundi des cendres : 27 février 2017  
18h00: Confessions  
18h30 : Office du soir 
19h00: Messe, Bénédiction et Imposition des Cendres (Elles resteront à l'église Mardi et Mercredi) 

 Tous les Vendredis du temps du Carême : 
Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30 
18h30: Chemin de Croix. 
19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix.  

 Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :   

« AYEZ CONFIANCE .... ! » 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

Dimanche 26 février    Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
Dimanche de l'Entrée en Carême 

Noces de Cana -Distribution d'Ejjet Carême 

Lundi 27 février    2 Cor 5/20-6/7; Mt 6/16-21 Lundi des Cendres 

Mardi 28 février    Rm 15/1-13 ; Mt 6/5-15  

Mercredi 1er mars       Rm 15/14-21 ; Mt 6/1-4  

Jeudi 2 mars          
1 Tim 6/6-12 ; Mt 6/25-34 
Ph 1/21-30 , Mt 5/13-17 

Saint Jean-Maroun- Messe Solennelle à 19h 

Vendredi 3 mars         
2 Tess 3/6-14 ; Mt 7/13-27  
Col 2/1-7 ; Jn 6/37-44 

Saint Thomas d'Aquin 

Samedi 4 mars         Hb 3/14-4/4 ; Lc 18/9-14  

Dimanche 5 mars    Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême 

Dimanche du Lépreux 
 

 



BAPTÊMES 
 

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 week-end du 4 et 5 février, Son Excellence a visité la ville de 

Montpelier et la région. 

 Le 27 février S.E. célèbrera à 8h30, la Messe, la bénédiction et 

l'imposition des Cendres à l'Eparchie à Meudon et le 3 mars il donnera 

la 1ère prédication des Vendredis de Carême, à la Cathédrale Notre Dame du Liban,  sous le 

thème "Ayez Confiance en votre Eglise". 

 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mars 2017 
Sacha AZAIS 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

                        

 

25 février à 18h30 
Georgette SALIBA 

26 février à 11h 
Elias Nasri CHOUCHANI 

2 mars à 19h 
Samira EL HAGE 

   

 

18 mars 2017 
Antonin et Léa Rizk 

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 mars à 18h30 
40ème Siham ABOU SAMRA née KATTAR 

5 mars à 18h 
Souha KHOURY née HELOU  

12 mars à 18h 
40ème Joséphine KAFROUNI   
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