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"  وروحا مستقيما ج ِدد ِ يف،" قلبا نقيا أخلق ِ يف اي هللا

"Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé!"
En ce Dimanche du Renouveau de
l'Église, la Nouvelle Année
liturgique nous rappelle l'importance
du Renouvellement pour tout
chrétien, et nous invite à nous
renouveler, à la lumière de la Parole
de Dieu.
Pourquoi cette insistance sur le
Renouvellement spirituel, dans la
vie chrétienne, d'une année
liturgique à une autre? Pour éviter
les risques d'un assèchement et
d’une perte d'enthousiasme de la foi
dont les causes s’imposent et sont nombreuses :
a) La pression du monde environnant : Le chrétien réalise parfaitement que sa mentalité,
ses centres d'intérêts, son style de vie sont différents de ceux du monde qui l'entoure. Le
drame est lorsqu'on ne voit pas la différence entre un incroyant et un croyant. Quand c'est le
cas, le croyant a alors vraiment besoin de chercher le Seigneur afin de se laisser
métamorphoser, pour Lui ressembler davantage. Mais quand le chrétien développe une
relation vivante avec son Créateur et son Sauveur, sa vie devient antinomique avec celle du
monde "Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde" (Jn 17/16). Il ressent,
de plus, une pression, car il marche à contre-courant par rapport à ce qui se dit et ce qui se
pratique autour de lui. En outre, lorsqu’un croyant est mal affermi dans la foi, la qualité de
sa vie spirituelle se dégrade plus facilement ; et la dégradation de la santé spirituelle n'est pas
toujours la conséquence d'une épreuve terrible, d'un accident dramatique, d'une souffrance
insupportable, mais assez souvent, elle est la conséquence de l'oisiveté et du confort que
procure la société contemporaine. Ainsi, la détente, l'attrait exagéré des choses de ce monde,
la société de loisirs et de consommation, dans laquelle nous évoluons, exercent-elles aussi
une pression réelle et représentent un piège sérieux pour nous qui –si jamais nous manquons
de vigilance- nous risquerons de nous laisser happer et connaître alors une décadence
spirituelle.
b) Les soucis de la vie : Des chrétiens acceptent la Parole Vivifiante de Dieu dans leur cœur.
Elle produit alors du fruit dans le sens où leur vie spirituelle se déploie et se développe. Mais,
quand viennent les soucis de la vie, les difficultés, les tracas, les obstacles, et se dressent sur

leur passage, ils cessent de croire à une action possible de Dieu en leur faveur. Plus grave
encore, ils pourront être de même paralysés et dominés par ces soucis: l'inquiétude remplace
la joie, la lassitude remplace la ferveur, les plaintes remplacent les paroles positives, la fatalité
et la résignation chassent leur état d'esprit de Résurrection et de foi; les pensées, les paroles
et les attitudes négatives sont entretenues et nourries. Leur foi manquant alors de vitalité et
de tonicité, ils finissent par perdre leur enthousiasme, leur dynamisme et leur engouement
spirituels.
c) Le poids des habitudes : Aussi, de générations en générations, d’une année à l’autre, les
chrétiens sont naturellement astreints à des pratiques liturgiques et religieuses au risque de
devenir prisonniers de leurs propres rites. Écrasés par le poids des habitudes, ils finissent par
faire les choses sans en vivre la réalité profonde. Les rites deviennent alors plus importants
que leur signification. La foi, l'amour, la fidélité, la droiture, la piété, l'obéissance ne sont
plus manifestées. Ils tombent dans le piège de la routine religieuse: ils viennent alors à l'église
par habitude ou par devoir, ils interprètent des chants dont ils ne réalisent plus les paroles, ils
prennent la communion de façon mécanique, ils entendent la prédication plus qu'ils ne
l'écoutent, ils formulent toujours les mêmes prières quand ça leur arrive de prier. Tout ce
qu'ils font est dépourvu d'entrain, d'enthousiasme et de ferveur. Ils ont tendance à reproduire
toujours les mêmes choses sans vraiment vivre ce qu'ils font.
D'où l'urgente nécessité, pour chacun de nous, de célébrer régulièrement et vivre
profondément le renouvellement de sa foi. Il ne suffit pas d'avoir fait des expériences
spirituelles dans le passé. Il ne suffit pas de se contenter des moments forts avec le Seigneur,
anciens de dizaines d'années ou plus. Il ne s'agit pas de vivre toute sa vie sur les acquis des
expériences passées, mais de rechercher la face de Dieu pour être renouvelé. Pour ce faire, il
faudra impérativement que chacun de nous se pose quotidiennement l'indispensable question:
"Où en suis-je aujourd'hui dans ma foi ? Quelle est la qualité de ma vie spirituelle
aujourd'hui? Quel est le niveau de mon
enthousiasme et de ma ferveur dans mon
engagement pour Dieu actuellement ?". Pour
répondre à cette question existentielle, il faudra,
avant tout, maintenir et développer un haut
niveau spirituel afin qu'un assèchement ne se
produise pas; et veiller, ensuite, à ce que les
plaisirs et les attraits proposés par le monde
environnant, les soucis de l'existence et les
habitudes n'étouffent pas l'expression de notre
foi et ne l'atrophient pas.
Il est donc essentiel d'avoir la vision, la provision et l'ambition de vivre régulièrement et
constamment ce renouvellement spirituel, car dans notre vie de chrétiens, certains éléments,
certains progrès ont été réalisés, d'autres n'ont pas encore été pleinement manifestés. Il nous
manque des victoires et des expériences…
Demandons donc au Seigneur, en ce dimanche du renouveau, de poursuivre son Œuvre de
Renouvellement de tous les aspects de notre vie spirituelle: la prière, la méditation biblique,
la louange, la fidélité et la consécration dans un service, la participation à la vie de l'église…
Et que le Psaume 51 devienne notre prière quotidienne:
"Ô Seigneur, crée en nous un cœur pur, Renouvelle en nous un esprit bien disposé"! Amen.
Père Antoine JABRE, Vicaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 18 novembre 2017

Catéchèse : 15h-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30
 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h

BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 14 novembre à 20h30
CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :
La 3ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 14 novembre à 20h.
FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :
Mercredi 15 novembre à 20h30
COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 16 novembre à 20h
COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 16 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
 Les Dimanche :
11h00 : Messe
18h00 : Messe

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 12 novembre
Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre

Hb 9/ 11-15 ; Jn 10/22-42
Hb 8, 1–6
; Jn 10, 1-6
1Tm 2,1-10 ; Mt 5,13-17
Hb 8, 7-13
; Jn 10, 7-10
2Tess 2/13-3/5 ; Jn 14/ 8-14

Mercredi 15 novembre

Hb 9, 15–23

Jeudi 16 novembre

Hb 9, 24-28
; Jn 10, 17-21
1Tm 1, 12-19 ; Mt 9, 9-13

Vendredi 17 novembre

Hb 10, 1-10

Samedi 18 novembre

2 Tes 2, 13-17 ; 3, 1-5 ; Jn 14 : 8-14
Ph 1/12-21 ; Lc 12/11-15

Dimanche 19 novembre

Rm 4, 13-25

Dimanche du Renouveau de l’Eglise

Saint Philippe, Apôtre

; Jn 10, 11-16
Saint Mathieu, Apôtre et Evangéliste

; Mc 2, 18-22

; Lc 1, 1-25

Saint Roumanos, Martyr

Dimanche de l’Annonce à Zacharie

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
12 novembre 2017
Albert Jean AHMAD

25 novembre 2017
Matthew AKL

MESSES DE REQUIEM
11 novembre à 18h 30
Wadiha KARAM née KHATER
Georges KARAM
et sœur Marie-Andrée KARAM

16 novembre à 19h
Joseph DEBS
et les défunts des familles DEBS et GEMAYEL

12 novembre à 11h
Messe en hommage aux Martyrs
de l’Armée Libanaise

26 novembre à 11h
Cheikh Pierre GEMAYEL
et Antoine GHANEM
3 décembre à 11h
40ème Joseph AKEL

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
AGENDA DE L'ÉVÊQUE

➢ Le 12 novembre à 11h : Messe en hommage aux Martyrs de l’Armée
Libanaise à la Cathédrale Notre Dame du Liban.
➢ WE 18-19 Novembre : Déplacement à Marcq en Baroeul pour fêter
les 10 ans du jumelage "Les Amis d'Antélias".
➢ Du 22 au 28 Novembre : Voyage à Beyrouth.
➢ 25 Novembre : Ordination au Liban du père Rami ABD EL SATER.

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 !
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

