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« Que dois-je faire pour gagner la Vie Éternelle ? » … AIMER …
À cette question, Jésus répond par une parabole, celle du Bon Samaritain : « Pour mettre Jésus à
l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que dois-je faire pour gagner la
vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ? » L’autre
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais
ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu’il était un homme juste, dit à Jésus : « Et qui
donc est mon prochain ? » Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il
tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé, roué de coups, s’en allèrent en le laissant
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui
était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de pitié. Il s’approcha, pansa ses plaies en
y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une
auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ’Prends
soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le
rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été
le prochain de l’homme qui était tombé entre les mains des
bandits ? » Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait
preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi
fais de même. » (Lc. 10, 25-37)
Jésus répond par cette parabole car Il veut nous donner une
réponse dynamique, un programme de réflexion : « Va, et toi
aussi fais de même » … agis de la même manière que le Bon
Samaritain.
Or, qu’a-t-il fait, cet étranger ? Il a « AIMÉ » ; c'est-à-dire, il a
mis en œuvre sa miséricorde, sa bonté, envers le blessé rencontré sur la route.
AIMER ! Une action en trois mouvements ! Une charité en trois moments !
D’abord le moment de l’émotion : en arrivant près de la victime, le Samaritain a été « remué », dit
l’Évangile, nous rappelant ce que dit la Bible quand il s’agit de Dieu « ému jusqu’aux entrailles »
des souffrances de son peuple (Is. 19,15).
Vient ensuite le moment des premiers soins, où il lui faut soulager le blessé sans se laisser arrêter
par le sang ou les plaies, faire les gestes qui sauvent pour un homme quasi inerte, et le hisser tant
bien que mal sur sa propre monture pour le transport.

Enfin, et c’est le troisième moment : le Samaritain prévoit lui-même un relais de sa propre charité,
non pas pour se désintéresser ensuite du blessé, non pas pour laisser à l’aubergiste tout le poids du
sauvetage, car le Samaritain reviendra, et d’un bout à l’autre, c’est lui qui aura payé : payé de sa
personne, de son temps, de ses deniers.
C’est cela "AIMER" : se rendre proche, sauver ; savoir
s’arrêter devant une souffrance, savoir trouver les mots et
les gestes qui sauvent, savoir prendre en charge dans la
durée ceux que la vie a blessés.
La charité chrétienne a sa logique, et souvent le premier
instant engage tout un cheminement : si l’on s’arrête, on
sait qu’il faudra panser les blessures ; si l’on soigne le
blessé, il faudra le transporter pour qu’il survive ; si on le
confie à quelqu’un, il faudra repasser, et régler la dette à
la place des brigands. Et tout cela pour un blessé rencontré
par hasard, pour un malheureux que d’autres auraient dû
voir et aider avant nous !
Mais voilà : nous avons été remués, et c’est à nous, dès
lors, d’imiter Dieu, c’est à nous de payer de nousmêmes. Souvent nous serions tentés de nous dérober, de
détourner les yeux et de passer outre, de perdre patience
devant l’inertie du blessé et d’oublier qu’il ne peut rien
sans nous : il ne peut rien donner, puisqu’on lui a tout
pris ; il ne peut pas s’aider, puisqu’il est à demi-mort ; il ne peut rien prévoir, puisqu’il a déjà bien
du mal à survivre.
Oui, frères et sœurs, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho passe, en effet, devant chez nous,
et nous l’empruntons tous les jours. C’est la route de notre travail, de nos responsabilités, de nos
solidarités et de nos fraternités.
Ouvrons les yeux, demandons à Jésus de les garder ouverts, et laissons-nous arrêter, comme lui, par
les blessés de la vie.
Sur sa route, Il nous a trouvés, en foule, à demi-morts, et Il nous a aimés jusqu’à l’extrême. « Il
nous a aimés et s’est livré pour nous », nous montrant ainsi le CHEMIN qui nous fera gagner la
Vie Éternelle : l’AMOUR.
Il est impossible à l’homme de vivre sans amour. Nous sommes faits pour aimer et le jour où nous
n’aimons plus nous commençons à mourir. Ne permettons pas que notre amour se transforme en un
amour sec, dirigé vers nous-mêmes. Aimons notre prochain comme le Christ nous a aimés, jusqu’au
point de donner sa propre vie. Sommes-nous au moins capables de penser du bien des autres et de
les rendre heureux par un mot d’encouragement ou par une attention amicale ?
Commençons dès aujourd’hui à suivre l'exemple de l’AMOUR qui nous a été donné par Jésus. Pour
cela, n’attendons pas que l’on vienne frapper à notre porte, mais sortons de chez nous, de notre
confort et devenons des chrétiens authentiques, des hommes et des femmes qui cherchent
activement à apporter l’amour de Jésus à ceux qui nous entourent.
Seigneur, au milieu de l’agitation de ce monde, accorde-nous de savoir rester libres pour te suivre
en apprenant à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Sois toujours à nos côtés pour nous
inspirer les actes de charité qui te plaisent. Aide-nous à vaincre tout sentiment égoïste qui nous
empêche d’agir en chrétien véritable.
Seigneur, apprends-nous à aimer ! Seigneur, augmente en nous la charité ! Amen.
Par les bons soins du

Père Antoine JABRE, Vicaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS :
 Dernier délai d’inscription pour les cours d’arabe pour l'année 2018-2019
Samedi 15 septembre de 17h00 à 18h00
 Reprise des cours : Samedi 13 octobre 2018
JOURNÉE PORTES OUVERTES A SAINT PÉ, autour de son Excellence :
Samedi 15 septembre 2018
 Inscription à la journée portes ouvertes sur le site : www.saintpe.org
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 à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement.
Les Samedis :
18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
Les Dimanches :
11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et récitation du Chapelet de la
 Miséricorde Divine


Dimanche 16 septembre :
SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA STE CROIX

11h et 18h :
Messe, bénédiction de l’eau et procession avec la Grande Croix
CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE
Dimanche 9 septembre

Rm 13/8-14 ; Lc 10/25-37
Ep 5/22-32 ; Lc 3/23-38

Lundi 10 septembre

1Tim 1/1-7,12-17 ; Mt 5/43-48

Mardi 11 septembre

1 Tim 1/18-2/1 ; Jn 13/31-35

Mercredi 12 septembre

1Tim 2/8-15 ; Jn 15/12-17

Jeudi 13 septembre

1 Tim 3/1-13 ; Mt 22/35-40

Vendredi 14 septembre

1 Cor 1/ 18-25 ; Jn 12/20-32

Samedi 15 septembre

2P 1 /12-21 ; Jn 8/21-30
1Cor 3/1-9 ; Lc 12/35-45

Dimanche 16 septembre

2 Tim 2/1-10 ; Mc 10/35-45
Ph 1/1-12 ; Lc 21/10-19

17ème dimanche du Temps de la Pentecôte
Saint Joachim et Anne, Saint Frédéric Ozanam

Exaltation de la Sainte Croix ; Messe solennelle à 19h
Saint Sassine et Saint Chayna
Premier Dimanche après l'Exaltation de la Sainte Croix
Solennité de l’Exaltation
Saint Cyprien, Evêque de Carthage

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
MESSES DE REQUIEM

BAPTÊMES

9 septembre à 11h00

Cheikh Pierre GEMAYEL
et le président martyr Bachir GEMAYEL

8 septembre 2018
Hanna AMATOURY

9 septembre à 18h00

40ème

9 septembre 2018
Marina NAKLE
Vadim BEAUSSIER

Hélène BAAKLINI

11 septembre à 19h00

Emilie DALLAL
22 septembre à 18h30

40ème Abdo GEBRAYEL
23 septembre à 11h00

Messe de commémoration
du Feu martyr président Bachir Gemayel
et les Martyrs des Forces Libanaises

15 septembre 2018
Elie DAGHER HAYECK
Balthazar SABATIER DAGHER HAYECK
Samuele IENCO

23 septembre à 18h00

40ème Salima SAYAH née EID

MARIAGES

22 Septembre 2018

(Paroisse Saint-Michel, Lille)

Georges TOUMA
&
Laura DEPRETZ

22 septembre 2018
Lina CHBAT
Luca HOCHAR

29 septembre 2018
David RIZK
&
Delphine LAGARRIGUE

6 octobre 2018
Toni SOUEID
&
Anne-Victoire
FAUCHER DE CORN

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
AGENDA DE L'ÉVÊQUE

 15 Septembre : Journée Portes Ouvertes à Saint-Pé de Bigorre
 22 Septembre : 18h00 Messe pour la communauté maronite de Nancy
 24-31 Septembre : déplacement au Canada : Réunion bisannuelle des évêques
maronites de l'expansion présidée par Sa Béatitude Cardinal RAÏ

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 ; Tweeter : @ndlparis

