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Prier le « Rosaire de Marie », c'est contempler le « Visage du Christ »
« Le Rosaire est l'un des parcours traditionnels de la prière chrétienne qui s'attache à la
contemplation du visage du Christ… Parmi tous les mystères de la vie du Christ, le Rosaire
en retient quelques-uns. Ce choix s'est imposé à cause de la trame originaire de cette prière,
qui s'organisa à partir du nombre 150, correspondant à celui des Psaumes…
Le Rosaire, ainsi construit, est un “résumé de l'Évangile”: Après avoir rappelé l'incarnation
et la vie cachée du Christ (mystères joyeux), et avant de s'arrêter sur les souffrances de la
passion (mystères douloureux), puis sur le triomphe de la résurrection (mystères glorieux),
la méditation du rosaire se tourne aussi vers quelques moments particulièrement significatifs
de sa vie publique (mystères lumineux), pour nous introduire, à la suite de Marie et par
son intercession, aux profondeurs du Cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, de
douleur et de gloire.
Les Mystères joyeux sont caractérisés par la joie qui rayonne de l'événement de
l'Incarnation. Dès l'Annonciation, le salut de l'Ange Gabriel à la Vierge de Nazareth rappelle
l'invitation à la joie messianique: « Réjouis-toi, Marie »... A travers Marie, c'est l'univers
entier, d'une certaine manière, qui est invité à la joie parce que, comme elle, il est touché
par la faveur divine. À son tour, toute l'humanité se trouve comme contenue dans le « fiat »,
le « oui » par lequel Marie correspond avec promptitude à la volonté de Dieu… Marie, par
son « oui », nous conduit, en effet, à la connaissance du
secret de la joie chrétienne, en nous rappelant que le
christianisme est avant tout "euangelion", "évangile",
“bonne nouvelle”, dont le centre, plus encore le contenu
lui-même, réside dans la personne du Christ, le Verbe fait
chair, l'unique Sauveur qu’elle a mis au monde.
Les Mystères lumineux ou “mystères de lumière”,
passant, de l'enfance de Jésus et de la vie à Nazareth, à sa
vie publique, nous amènent à contempler, avec Marie, le
mystère du Christ qui est lumière. Il est la « lumière du
monde » (Jn 8,12), lumière éclairant notre chemin et nous
réchauffant le cœur, au moment de son Baptême, aux noces
de Cana, comme dans sa Transfiguration et enfin dans
l'institution de l'Eucharistie…
Dans ces mystères, Marie est toujours présente, depuis
Cana, elle accompagne et guide l'Église de tous les
temps, nous transmettant, d’une génération à une autre, la
grande recommandation « Faites tout ce qu'il vous dira » (Jn 2, 5).

Les Mystères douloureux nous font contempler le point culminant de la révélation de
l'amour de Dieu pour nous, et la source de notre salut. Le Rosaire choisit ici certains moments
de la Passion, nous incitant à les fixer, dans notre prière, avec le regard du cœur, et à les
revivre…
Les mystères douloureux nous conduisent ainsi à revivre la mort de Jésus en nous
mettant au pied de la croix, près de Marie, pour pénétrer avec elle dans les profondeurs de
l'amour de Dieu, et pour en sentir toute la force régénératrice:
«Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère Marie... Jésus donc voyant sa mère et, se
tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il
dit au disciple : « voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. » (Jn
19, 25-27).
Les Mystères glorieux nous rappellent que « La contemplation du visage du Christ ne peut
ni ne doit s'arrêter à son image de crucifié. Il est le Ressuscité! ». Depuis toujours le Rosaire
exprime cette conscience de la foi, nous
invitant ainsi à aller au-delà de l'obscurité
de la Passion, pour fixer notre regard sur
la gloire du Christ dans la Résurrection et
dans l'Ascension. En contemplant le
Ressuscité, nous redécouvrons les
raisons de notre propre foi (cf. 1Co
15,14), et nous revivons la joie non
seulement de ceux à qui le Christ s'est
manifesté – les Apôtres, MarieMadeleine, les disciples d'Emmaüs –,
mais aussi la joie de Marie, qui a dû faire
une expérience non moins intense de la
vie nouvelle de son Fils glorifié. À cette gloire, Marie sera, elle-même, associée par
l'Assomption, anticipant, par un privilège très spécial, la destinée réservée, à tous les justes,
par la résurrection de la chair.
Enfin, couronnée de gloire, elle brille comme Reine des Anges et des Saints, anticipation
et sommet de la condition eschatologique de l'Église.
Dans tous ces mystères, particulièrement au centre de ce parcours glorieux du Fils et de sa
Mère, le Rosaire place la Pentecôte, nous montrant le visage de l'Église comme une famille
unie à Marie, ravivée par l'effusion puissante de l'Esprit et prête pour la mission
évangélisatrice.
Le Rosaire,…Nous pourrions l'appeler aussi le chemin de Marie. C'est le chemin de
l'exemple de la Vierge de Nazareth, femme de foi, de silence et d'écoute. C'est en même
temps le chemin d'une dévotion mariale, animée de la conscience du rapport indissoluble qui
lie le Christ à sa très Sainte Mère: « les mystères du Christ » sont aussi, dans un sens, « les
mystères de Marie, sa Mère », même quand elle n'y est pas directement impliquée, par le fait
même qu'elle vit de Lui et par Lui.
Faisant nôtres, dans l'Ave Maria, les paroles de l'Ange Gabriel et de Sainte Élisabeth,
nous nous sentons toujours poussés, en priant le Rosaire, à chercher d'une manière
nouvelle en Marie, entre ses bras et dans son cœur, le « fruit béni de ses entrailles » (cf.
Lc 1, 42). Amen!
Lettre Apostolique "rosarium virginis mariae" du Saint Pape Jean-Paul II

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS :
 Samedi 13 octobre 2018
 Catéchèse : 15h-16h30  Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h
 Scouts: 14h-16h30
MESSE DE LA RENTREE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET
BENEDICTION DES CARTABLES : Samedi 13 octobre à 18h30
MESSE DE LA RENTREE DES JEUNES NDLP : Dimanche 7 octobre à 18h
BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 9 octobre à 20h30
COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 11 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
MESSES DE LA RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 21 octobre à 11h et à 18h
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES, du 31 octobre au 3 novembre 2018
Sous la présidence de Mgr. Maroun Nasser GEMAYEL. P.A.F. 250€ (pension complète)
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Foyer Franco-Libanais, avant le 20 octobre.

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :
Du Lundi au Vendredi : 
18h30 : Récitation du Chapelet du Rosaire
19h00 : Office du soir, Eucharistie.
Tous les 1ers Jeudis du mois à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement.
Les Samedis :
18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet du Rosaire
 Les Dimanches :
 Les Dimanches (pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire) :
11h00 : Messe
17h00 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE
Dimanche 7 octobre
Lundi 8 octobre
Mardi 9 octobre
Mercredi 10 octobre
Jeudi 11 octobre
Vendredi 12 octobre
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre

1Tess 5/1-11 ; Mt 24/45-51
Hb 7/11-18 ; Lc 11/27-32
AP 15/1-8 ; Jn 12/20-28
Ap 18/1-8 ; Jn 16/20-24
2Cor 5/20-6/7 ; Lc 6/12-19
Ap 19/1-2,5-9,11-13,16;
Lc 12/16-21
Ap 21/1-12,14 ; Lc 13/6-9
Ap 21/22-22/5 ; Lc 15/3-7
Hb 7/11-17 ; Jn 15/1-8
Ap 22/16-21; Lc 15/8-10
Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13
Rm 6/18-23 ; Mt 10/28-33

4ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix
Dimanche du Rosaire - Saints Serge et Bakhos
Saint Jacques l’Apôtre, frère du Seigneur

Saint Philippe, Diacre
Saint Edna

5ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix
Saint Isaïe le moine

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
MESSES DE REQUIEM
13 octobre à 18h30

6 octobre à 18h30

Mary et Youssef GHAFARI
Tony et Kafa MATTA

Samir RAYES
7 octobre à 11h

Hanneh NOHRA ISKANDAR née ZOUEIN
8 octobre à 19h

Violette GEARA née HARFOUCHE

14 octobre à 11h00
Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

12 octobre à 19h

40ème

14 octobre à 18h00
40ème Thérèse KIK

Nouhad KARKOUR WAKIM

OBSÈQUES

BAPTÊMES
20 octobre 2018
Diane YOUNAN
27 octobre 2018
Joseph DESCHAMPS

5 octobre 2018

Antoine SFEIR

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
AGENDA DE L'ÉVÊQUE

 WE des 13-14 Octobre : conférence et messe avec la communauté d'Angers.
 Mardi 16 Octobre : Presbyterium à Meudon
 Mardi 16 Octobre : Ouverture de la formation pour adultes au St Sauveur d'Issy
 Mercredi 17 Octobre : Ouverture de la troisième année de formation pour adultes à NDL.
 Samedi 20 Octobre : Messe avec le père BAAKLINI à Nancy
 Dimanche 21 Octobre : Messe à la Mission Mar Maroun du Val d'Oise
 Dimanche 28 Octobre : Visite pastorale à la paroisse St Charbel de Bordeaux et à la Mission de Toulouse
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

