
Bulletin de la Paroisse  
Notre Dame du Liban - Paris 

 

2ème DIMANCHE APRES L’EPIPHANIE 

DU 14 AU 20 JANVIER 2018 - Nº1324 

 
 

 

« Que cherchez-vous ? »  
 

Par cette question hautement existentielle, posée à chacun de nous, nous sommes interpelés au plus 

profond de nous-mêmes, invités à y répondre, personnellement et chrétiennement, afin que notre 

vie soit éclairée, guidée et projetée vers un objectif précis, visant un but clair, soutenue par et fondée 

sur une espérance inébranlable. 

Pour y répondre comme il se doit, l'Évangile de ce deuxième dimanche de l'Épiphanie (Jean1/35-42) 

guidera notre réflexion, approfondira notre compréhension et nous aidera à prendre les bonnes 

résolutions pour notre vie chrétienne.  

Tout commence par le regard ! 
 

"Posant son regard sur Jésus…". Jean le Baptiste voit Jésus qui passe, il Le suit des yeux, et il dit 

tout haut : « Voici l’Agneau de Dieu ! » ; exactement le même témoignage qu’il avait donné la 

veille : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».  

 

Deux des disciples de Jean ont suivi 

son regard, et à travers la phrase 

mystérieuse du Baptiste, ils 

regardent les promesses et les 

prophéties se réaliser, et voient leur 

attente et leur espérance déboucher 

enfin sur une rencontre ultime avec 

Celui qui était impatiemment 

attendu et longtemps espéré: 

l’Agneau de Dieu, l’Agneau pascal 

de la vraie délivrance, l’Agneau 

muet qui se laisse tuer à cause des 

péchés du peuple, l’Agneau 

vainqueur qui va enfin faire 

disparaître le mal dans le monde, 

c’est Lui, Celui qui passe là-bas : 

c’est Jésus. 
 

Ensuite, tout se dit par l'appel et se reçoit par l'écoute ! 
 

"Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus". Ils pressent le pas et se mettent 

à Le suivre. Jésus se retourne et leur demande : « Que cherchez-vous ? » 
 

C’est, en fait, l’histoire de toute vocation, de tout appel ; c’est bien l’histoire de l’appel que tous et 

toutes, un jour ou l’autre, nous avons reçu et perçu et qui, depuis, donne sens à notre vie et à notre 

existence. Jésus ne s’impose pas ; Il passe … "qui m’aime me suive !". Les deux disciples ont 

commencé à Le suivre avant de Le connaître et commencer vraiment à L’aimer, parce qu’ils ont 

 



écouté, dans le désert de leur vie, une Voix, ils ont trouvé sur leur route un témoin, un vrai, un 

croyant, un inconditionnel du Royaume de Dieu, qui a pu leur dire : « Celui que vous cherchez, Le 

voilà qui passe ». 
 

Après, tout se construit par l'endurance, la persévérance et la patience ! 
 

Et si les deux disciples se sont mis en marche, tout de suite, c’est justement parce qu’une grande 

question travaillait leur cœur et qu'ils n'avaient pas étouffée: ils avaient déjà pris la route de l’effort, 

de la conversion, de l’ouverture, en venant chercher le baptême de Jean ; déjà ils sont prêts à aller 

plus loin, plus profond, ailleurs, là où ira Celui qui passe; déjà ils sont disposés à endurer, persévérer, 

patienter, écouter et faire ce qu'Il leur dira Celui qui les regarde. Et c’est pourquoi, lorsque Jésus se 

retourne et leur demande : « Que cherchez-vous ? », ils répondent, à leur tour, par une question. 

Non pas : « Qui es-tu ? D’où viens-tu ? » ; non pas : « Que fais-tu? Que veux-tu? ». Ils lui 

répondent: « Maître, où demeures-tu ? »: une question qui est déjà toute une attente, comme des 

mains ouvertes, comme des mains tendues, comme un regard déjà confiant.  

« Maître, où demeures-tu ? » Cette question, on peut l’entendre à bien des niveaux : 

• « Où est ta maison ? » … mais ce n’est pas cela qui les intéressait: un pied-à-terre, une adresse 

serait bien provisoire et trop sommaire, car Jésus se voulait itinérant et n’avait guère « où reposer 

sa tête » (Mt 8,20). 
 

• « Maître, où demeures-tu ? » veut dire plutôt : « Où pouvons-nous te retrouver à coup sûr ? Où 

pouvons-nous revenir te voir, te rencontrer, mieux te connaître, t'écouter, demeurer avec toi? » ; 

absolument, ce qui les intéresse, ce qu’ils cherchent par leur question c’est avant tout d’entrer en 

relation personnelle avec Celui qui porte toutes leurs espérances ; effectivement, dans leur 

question, on trouve déjà l’amorce d’une fidélité, car il faudra du temps pour écouter Jésus, il 

faudra que les rencontres deviennent quotidiennes, que toute leur vie, peut-être, devienne 

rencontre de Jésus. D’ailleurs, le verbe 'Demeurer', dans l’Évangile de Saint Jean, n’est-il pas 

le verbe de l’Éternité, et de l’Éternité qui commence sur la terre partout où des hommes vivent 

avec Dieu une relation de confiance et d’amour ?! 
 

Et enfin, tout se réalise, jour après jour, par l'amour  
 

 « Où demeures-tu ? », demandent André et l’autre 

disciple. La réponse, ils la recevront au long des années, 

des mois et des jours qu’ils vont passer aux côtés de 

Jésus. Ils la recevront surtout lors du dernier repas, 

lorsque Jésus, fraternellement et solennellement, leur 

dira : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 

aimés : demeurez dans mon amour. Si vous observez 

mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, tout comme moi, en gardant les commandements 

de mon Père, je demeure en son amour ». 
 

Et voici notre ultime réponse en prière ! 
 

Ta maison, Ta demeure, Seigneur, pour le temps et pour l’Éternité, c’est l’Amour du Père. Comme 

Tu as invité les disciples, tu nous invites aujourd'hui: « Venez, et vous verrez »: donnes nous le 

courage de venir, fais grandir en nous la foi, car l'Amour, nous ne le trouvons qu'en cherchant, nous 

ne le voyons qu’en croyant, nous ne le recevons qu'en venant, qu’en approchant ton cœur ouvert. 

Tes disciples « allèrent donc ; ils virent où tu demeurais, et ils demeurèrent auprès de Toi… » 

Jamais plus, ils ne T’ont quitté; comme eux, nous Te cherchons, et voudrions demeurer auprès de 

Toi et, jamais plus, nous ne Te quitterons. Amen ! 

Méditations adaptées par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire.. 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 20 janvier 2018 

Catéchèse : 15h00-16h30   Scouts : 14h00-16h30     

 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30       
 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 16 janvier à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 17 janvier à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 18 janvier à 20h00  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 18 janvier à 20h00  

 ACTIVITES DES JEUNES :  

 Messe animée par les Jeunes NDLP suivie d’une soirée : Dimanche 14 janvier à 18h 
 

FETE DE SAINT MAROUN A NOTRE DAME DU LIBAN 

 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun  

  le Dimanche 11 février à 11h. 

  LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN, 

  les 9, 10 et 11 février vous sera communiqué ultérieurement.  

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN  :  

Dîner de gala 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 un groupe 

de musiciens talentueux, le jeudi 8 février 2018 à 19h30.      Réservez la date !   

 

   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 et 18h00 : Messes 

 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018 

Thème : Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur.  
                                                                                                                                                                       (d’après Ex 15, 1-21) 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

  

Dimanche 14 janvier   2 Cor 4/5-15 ; Jn 1/35-42 2ème Dimanche après l'Epiphanie 

Lundi 15 janvier 
2 Cor 1/1-11; Mt 16/24-28 
Col 1/9-17 ; Lc 12/6-10   

Notre Dame des Semailles 

Mardi 16 janvier      
2 Cor 1/12-24 ; Lc 5/1-11 
2 Cor 1/3-7 ; Mc 1/1-8 

Chaînes de St Pierre 

Mercredi 17 janvier        
2 Cor 2/1-11 ; Mt 4/18-25  
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31 Saint Antoine le Grand - Messe Solennelle à 19h 

Jeudi 18 janvier          2 Cor 2/12-17 ; Mt 9/9-13  

Vendredi 19 janvier      2 Cor 12/17/13-4 ; Mt 9/35-38  

Samedi 20 janvier    2 Cor 13/5-13 ; Mt 10/1-6  

Dimanche 21 janvier   1Tm. 4/6-16 ; Lc 12/ 42- 48  Dimanche des Prêtres 

 



 NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

                 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 13 Janvier : Messe et vœux de la Confrérie NDL à Meudon 

➢ 14 Janvier : Messe avec Mgr Romanet aux Invalides 

➢ 20-21 Janvier : Visite et messe d'installation du Curé  

                          Rami ABDEL SATER à Bordeaux 

                                       

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
21 janvier à 11h 

Joseph AKL 

21 janvier à 18h 
Najib Chaker et Asma Nassif BOU ANTOUN 

 

28 janvier à 11h 
40ème Jean-François VAUR 

 

4 février à 11h 
Ramez SARAH 

 
 

    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 

 

 
 

 
13 janvier à 18h30 
Habib BECHARA  

et Hélène NOHRA BECHARA    

 

14 janvier à 11h 
Elias ROUKOZ 
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