
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

La Croix ! 
Scandale et Folie ! Sagesse et Puissance ! 

 
 

"…Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre... On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume ; 
il y aura, en divers lieux, des famines et 
des tremblements de terre… Alors, vous 
serez livrés à la détresse, on vous tuera, 
vous serez détestés de toutes les nations à 
cause de mon nom… Alors ce sera pour 
beaucoup une occasion de chute ; ils se 
livreront les uns les autres, se détesteront 
les uns les autres…À cause de l’ampleur 
du mal, la charité de la plupart des 
hommes se refroidira…" (Mt 24/1-14) 

En ce deuxième dimanche du temps de 
l'exaltation de la Sainte Croix, l'évangile 
nous dresse un tableau effroyablement apocalyptique de ce qu'il attend les chrétiens. 

Il y aurait vraiment de quoi nous demander: 

 La foi chrétienne, ne serait-elle rien d’autre qu'une histoire d’un rêve brisé ? 

- Elle nous annonce un Royaume de justice et de paix, et la réalité contredit, chaque jour, 
une aussi folle espérance ! 

- Elle proclame la victoire de la vie sur la mort, alors que nous avons, en tout, 
l’expérience contraire !  

- L’Amour et la Vérité qu’elle prétend instaurer ne sont trop souvent que des mots creux 
démentis par les faits !  

- L’harmonie et la fraternité universelles qu’elle promeut nous feraient presque sourire 
quand on voit le chaos et la violence régner en ce monde...! 

En effet, l’Évangile de ce jour nous situe au cœur de cette énigme fondamentale, de cette 
inextricable contradiction où chaos et désolation s’accumulent et semblent finir par avoir 
raison de tout. Mieux encore, c’est l’Évangile dans son entier, qui nous plonge au cœur de ce 
troublant mystère: l’Évangile semblerait ainsi n’être rien d’autre que la narration d’une 
confrontation permanente avec toutes les puissances d’anéantissement. Et celles-ci 
sembleraient finir aussi et toujours par l’emporter.  

Les disciples du Christ furent les premiers à achopper sur un aussi redoutable antagonisme; 
leur compagnonnage terrestre avec Jésus s’est révélé être peu à peu l’histoire d’un terrible 
malentendu, d’une profonde désillusion. Au paroxysme de cette désillusion: la Croix; ils y 
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ont vu le Christ humilié, broyé, détruit, crucifié et mis au tombeau. Celui-là même, en qui ils 
avaient mis toute leur espérance, les plongeait dans le désespoir. 

Oui, il y a un mystère de contradiction au cœur même de notre foi Chrétienne. Et comme si 
cela ne suffisait pas, cet Évangile nous dit qu’il ne faut pas chercher à en sortir, bien au 
contraire ! En effet, ce ne serait, de notre côté, que vaine échappatoire et surtout, renoncement 
à l’Évangile lui-même.  

La clé est donc à trouver dans cette énigme même, dans cette contradiction même : il ne faut 
pas la déserter, il faut persévérer nous dit l'Évangile: "Mais celui qui aura persévéré 
jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé."(v.14). Persévérer veut dire ici : être ancré envers et 
contre tout dans notre foi, avoir une détermination à toute épreuve. Car cette persévérance 
est nécessaire pour sortir des illusions romantiques qui nous feraient croire que nous 
pourrions réussir là où Jésus a lui-même échoué, échoué selon les vues humaines et les 
pensées des hommes. 

Il faut donc perdre ses illusions, renoncer à ses rêves, sortir de la nuit. Ce monde ne sera 
jamais celui de l’Évangile tant qu’il sera ce qu’il est ici et maintenant. Il n’est pas mauvais 
en lui-même, c’est nous qui l’avons perverti, irrémédiablement. Pour qu’il nous puisse 
devenir le monde de l’Évangile, il y faut une refonte fondamentale, une nouvelle création, 
émergeant des ruines, du chaos même de cette première création. C’est ce dont nous entretient 
cet Évangile qui utilise dans ce but le genre littéraire des apocalypses. La victoire de Jésus, 
absolue, définitive, éternelle, ce n’est pas celle des réussites humaines, des idées humanistes, 
des aventures de progrès ou de conquête, aussi bon et positif tout cela soit-il. La victoire de 
Jésus, c’est celle du Crucifié/Ressuscité. 

Oui, il faut persévérer pour plonger dans le mystère du Ressuscité, du Christ de notre Pâque. 
Et naître ainsi à la véritable Espérance, celle qui surgit de Pentecôte, du souffle même de 
l’Esprit, et non pas de nos rêves inconsistants. Telle fut l’espérance des Apôtres qui nous 
transmirent, comme des fous, l’Évangile du Ressuscité au lendemain même de leur plus 
terrible désillusion. Et voici que cette Espérance, à la différence de tous nos rêves 
romantiques, prend naissance dès à présent, au cœur même des réalités les plus douloureuses 
de ce monde.  

De la faillite du monde ancien surgit le monde nouveau. Ce n’est que dans la Persévérance 
que peut advenir une telle Espérance. Car elle nécessite une patiente et profonde révolution 
intérieure. Persévérance rime bien avec Espérance. 

Tandis que ce monde court à sa ruine: « il ne restera pas ici pierre sur pierre ; tout sera 
détruit. »(v.2), le monde nouveau fait irruption irrésistiblement par tout homme qui persévère 
dans l’Évangile. Tout disparaîtra. Les constructions humaines les plus impressionnantes 
s'effondreront un jour, les gloires les plus bruyantes s’évanouiront, les empires les plus 
puissants tomberont, les réussites les plus tapageuses disparaîtront. Tout cela retournera en 
poussière. Ce monde ne sait pas et ne peut pas persévérer. Mais, en définitive, grâce à Dieu 
! Car le monde nouveau s’annonce déjà et se laisse deviner en tout acte d’Évangile, apposé 
comme un sceau divin sur l’éphémère réalité de ce monde.  

Fais Seigneur que chaque acte d’Évangile, posé quotidiennement, illumine dès à présent 
notre marche, telle une étoile scintillante, joyeuse et victorieuse, au grand large de la nuit de 
ce monde, telle une Croix Glorieuse dressée sur le monde, source de la Sagesse et signe de 
la Puissance de Dieu. Amen ! 
 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  
 Reprise des cours : Samedi 13 octobre 2018   

     Catéchèse  Groupe « Messagers du Christ »   
 Cours d’arabe pour enfants  Scouts  

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 
  Dimanche 30 septembre à 11h, pour le repos des âmes de nos défunts 

 MESSE DE LA RENTREE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
Samedi 13 octobre à 18h30 

 MESSE D’OUVERTURE DE LA CONFRERIE : dimanche 30 septembre à 18h 

 MESSE DE LA RENTREE DES JEUNES NDLP : Dimanche 7 octobre à 18h 
 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  
La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 2 octobre à 20h  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique chaque mardi à 20h30;  
1ère réunion le mardi 2 octobre. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 1er cours, le jeudi 4 octobre à 20h.  
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Pour sa 3ème année consécutive durant les soirées des mercredis, 

lancement des cours le Mercredi 17 octobre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 
 

 

 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 
 Dimanche 30 septembre : Commencement du mois du Rosaire  
11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
18h : Messe d’ouverture du Mois du Rosaire, animée par la Confrérie, 
 suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine    

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Dimanche 23 septembre   1Cor 15/19-34 ; Mt 24/1-14 
2Cor 10/1-7; Mt 25/1-13 

2ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 
Saint Padre Pio  

Lundi 24 septembre  Ap 3/1-6 ; Mt 10/16-22 
2Cor 10/1-7; Mt 25/1-13 

Sainte Thècle  
Messe à 19h 

Mardi 25 septembre Ap 3/7-13 ; Mt 11/20-24   

Mercredi 26 septembre  Ap 3/14-22 ; Mt 12/29-32  

Jeudi 27 septembre Ap 4/1-11 ; Mt 12/33-37  Saint Vincent de Paul 

Vendredi 28 septembre Ap 5/1-10 ; Mt 12/38-42  

Samedi 29 septembre Ap 6/9-17 ; Mt 12/43-45  

Dimanche 30 septembre   Ph 3/17-4/1 ; Mt 24/23-31 
3ème Dimanche du temps de la Sainte Croix 

Commencement du mois du Rosaire   
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 22 Septembre : 18h00 Messe pour la communauté maronite de Nancy 

 24-30 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 ! 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 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 

23 septembre à 18h00  
40ème Salima SAYAH née EID 

 
 

29 septembre à 18h30  
40ème Abdo KAHWAJI 

 

30 septembre à 11h00  
40ème Tanios MAATOUK 

 
 

6 octobre à 18h30  
Samir RAYES 

 

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 ; Tweeter : @ndlparis 

       BAPTÊMES 
 

 

22 septembre 2018 
Lina CHBAT 

Luca HOCHAR 
 

23 septembre 2018 
Jacques GUILLEMIN 

 

29 septembre 2018 
Claudia SAAD 

 

30 septembre 2018 
Gabriel EL BIAINE 

 
    MARIAGES 

  

                         
 

        
       6 octobre 2018 

Toni SOUEID  
& 

Anne-Victoire FAUCHER DE CORN 

29 septembre 2018 
David RIZK & Delphine LAGARRIGUE 


