
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Méditation du 5ème dimanche du temps de l’Exaltation de la Croix Glorieuse :  

« LA PARABOLE DES DIX VIERGES ». (Matthieu 25, 1-13) 
--- 

« AU MILIEU DE LA NUIT, IL Y EUT UN CRI : 

“VOICI L’ÉPOUX ! SORTEZ À SA RENCONTRE.” » (Mt 25, 6) 

--- 

En ce dimanche béni du temps de l’exaltation de la Croix glorieuse, l’Église nous offre sur un 
plateau d’argent, une des paraboles de Jésus, selon l’Évangile de St Matthieu : « les 10 vierges », 
et nous sollicite ainsi à découvrir le meilleur chemin pour vivre authentiquement et fidèlement 
l’attente de la Parousie ou la venue du Seigneur dans sa gloire dans la nuit des temps et du 
jugement dernier.  

Un chrétien fidèle vit cette attente avec 
un désir ardent de rencontrer Dieu, 
l’amour ultime de sa vie, et se prépare 
inlassablement à la participation aux 
noces éternelles de son Seigneur Jésus-
Christ, son sauveur et sa vie éternelle. 
Malheureusement, d’autres chrétiens, 
symbolisés par les vierges insensées dans 
la parabole, vivent dans ce monde comme 
si Dieu n’existait pas et croient y demeurer 
à jamais. Généralement, ces derniers sont 
complètement soumis à la richesse matérielle, à leur célébrité fastidieuse et à leur pouvoir 
gigantesque, mais inconscients que tous ces attachements éphémères les induiront dans la 
perdition mortelle. 

Cette parabole constitue pour chaque fidèle une icône si symbolique et significative : L’image 
magnifique de la « lampe à l’huile » et la « réserve d’huile ». Elle constitue la réponse divine à la 
question fondamentale de cette parabole : Comment préparons-nous nos cœurs afin que nous 
soyons dignes de participer aux noces éternelles de notre époux divin et entrer dans son 
Royaume céleste ? 

La « lampe à huile » symbolise le cœur de tout homme fidèle à Dieu. Avec une foi solide et une 
espérance certaine, ce cœur rayonne de l’intérieur et manifeste de l’amour divin par des actes de 
miséricorde envers son prochain. 

La mèche de cette lampe qui symbolise la conjonction des trois vertus théologales et salvifiques : 
la foi, l’espérance et la charité, est semée dans le cœur de l’homme dès sa naissance, et en attente 
du contact avec le feu divin afin qu’elle s’enflamme et donne la lumière de la Vérité au monde 
entier. 
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Le feu symbolise la flamme de l’amour divin et de sa miséricorde illimitée. Dieu désire infiniment 
embraser la mèche de nos cœurs par le feu de la foi afin que nous devenions les témoins fidèles 
et courageux de la lumière du Saint Évangile dans notre vie quotidienne. Donc, Dieu tente 
inlassablement d’enflammer nos cœurs mais cette réussite dépend de la quantité d’huile mise 
dans notre propre réservoir. 

Par rapport au symbolisme de l’huile, la Sainte Bible et l’enseignement de notre Sainte Église 
nous révèlent plusieurs significations : 

- C’est la sainte huile messianique du sacrement du baptême. Cette huile a fait de nous, de 
nouveaux messies à l’exemple du Messie sauveur du monde. Elle est l’huile de bénédiction, 
signe de notre engagement chrétien par les trois promesses baptismales : le renoncement 
à Satan, la foi en la Trinité Sainte et la foi en l’Église et ses enseignements. 

- Elle est l’huile du Saint Myron. C’est un mélange d’olives pures et des aromates de plantes 
et des roses parfumées. Par sa toute-puissance, l’eau baptismale se dote d’un pouvoir divin 
donnant aux futurs baptisés une nouvelle naissance spirituelle. Elle est le symbole du 
parfum suave du Christ, sauveur des hommes. Nous avons été oints par ce parfum lors de 
notre confirmation. 

Au fil du temps, cette huile manquera et la mèche s’éteindra si l’homme ne déploie pas d’efforts 
nourrissant la réserve de son cœur de l’huile nouvelle du Sacré-Cœur de notre Christ. 
L’alimentation du réservoir de nos cœurs dépend de plusieurs facteurs. Nous en citons quelques-
uns : 

o Vivre les sacrements : surtout l’Eucharistie et la 
pénitence. 

o La méditation quotidienne de l’Évangile. 

o La prière personnelle, familiale et communautaire 
avec La Vierge Marie et tous les saints. 

o Les actes de miséricorde corporels et spirituels.  

En pratiquant tout cela, le réservoir d’huile de la 
lampe de nos cœurs restera plein mais plus encore, 
nous pourrons même remplir une réserve 
supplémentaire au cas où l’Époux tardait. Nous réaliserons, ainsi, la Parole du 
Seigneur : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » Selon le sens biblique du terme, 
la mauvaise veille signifie, vivre en plein jour, dans la nuit du péché. Ainsi, l’homme perd tout ce 
qu’il a rassemblé comme huile sainte durant sa vie. En revanche, la signification authentique de  
"veiller" est, vivre jour et nuit dans le temps de la lumière de la vérité divine, c’est-à-dire selon les 
enseignements du Saint Évangile et de la Sainte Église. C’est ainsi, désormais et pour l’éternité, 
que l’homme fidèle comble son cœur d’Huile sainte et se prépare à la rencontre de son Dieu pour 
entrer dès maintenant dans son Royaume céleste. 

Heureux celui qui s’engage, par la grâce de Dieu, à accumuler suffisamment d’huile pour 
alimenter la lampe de son cœur afin que la mèche de sa foi, de son espérance et de son amour 
soit enflammée continuellement par le feu de l’amour de Dieu et de sa miséricorde. Ainsi, il 
méritera de vivre l’accueil céleste de l’époux divin, même s’il s’attarde, et entrer dans son royaume 
où il participera éternellement aux noces du bonheur interminable. Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 

 



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :Pas de cours pendant les vacances scolaires ;     
➢ Reprise le  Samedi 17 novembre 2018   
 Catéchèse : 15h-16h30  Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h  

Groupe « Messagers du Christ » : : 15h-16h30 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique :  Mardi 16 octobre à 20h30 
 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 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 18 octobre à 20h.  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 18 octobre à 20h. 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : Vendredi 19 octobre à 20h 
Rencontre avec M. Michel RAHME autour de « l’Éparchie Maronite en France et ses projets »  

 MESSES DE LA RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 21 octobre à 11h et à 18h 

 PELERINAGE DIOCESAIN À 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 14 octobre    
Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
Rm 6/18-23 ; Mt 10/28-33 

 

5ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 Saint Isaïe le moine 
 

Lundi 15  octobre  
1 Cor 1/1-9 ; Lc 16/1-12 
Rm 8/22-27 ; Lc 10/38-42 

Sainte Thérèse d'Avila 

Mardi 16 octobre 1 Cor 1/10-17 ; Lc 18/1- 8   

Mercredi 17 octobre  1 Cor 1/26-31 ; Lc 19/11-28  

Jeudi 18 octobre 
1 Cor 3/10-23 ; Mc 4/21-25 

2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7 
Saint Luc l'Evangéliste 

Vendredi 19 octobre 1Cor 4/1-13 ; Mc 4/26-29   

Samedi 20 octobre 
1Cor 4/14-21 ; Mt 22/1-14 

Ph 1/21-31 ; Mt 5/1-12 
Saint Arthème (Mar Challita) 

Dimanche 21 octobre    Gal 6/1-10 ; Mt 25/14-30 6ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

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 ! 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

13 octobre à 18h30 

Mary et Youssef GHAFARI  
Tony et Kafa MATTA 

14 octobre à 11h00  
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 

14 octobre à 18h00  
40ème Thérèse KIK 

 

MESSES DE REQUIEM 

 
²  

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 
 

       20 octobre 2018 
       Diane YOUNAN 
       27 octobre 2018 

      Joseph DESCHAMPS 
 

 

 

20 octobre à 18h30 

40ème Rodrigue MATAR  

27 octobre à 18h30  
Renée SARKIS MASSAAD  

28 octobre à 11h00  
Maroun MOUBAYED 

28 octobre à 18h00  

Farida AZAR 
 

OBSÈQUES 
 

10 octobre 2018  

Alberto AZZI  
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