
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Nos Talents sont 
les Dons que Jésus nous confie ! 

 

Notre méditation pour 
cette sixième semaine 
du temps de la Sainte 
Croix porte sur la 
célèbre parabole des 
talents, rapportée par 
l'évangile de Saint 
Matthieu (25, 14-30).  

 

Le "Talent" était, au 
départ, une ancienne 
monnaie romaine, de 
grande valeur, et c'est 
justement, à cause de la 
popularité de cette 
parabole, que celle-ci est devenue synonyme de talents personnels, que chacun 
de nous est appelé à faire fructifier.  

 

En réalité, la parabole nous parle d'un "homme, qui partait en voyage" et qui 
"appela ses serviteurs et leur confia ses biens" (Mt 25, 14):  

 

- L'homme de la parabole représente le Christ lui-même,  
- les serviteurs sont les disciples, sont nous tous et toutes, et 
- les talents sont les dons que Jésus nous confie.  

 

Par conséquent, ces talents ne représentent pas seulement les qualités naturelles 
mais aussi les richesses que le Seigneur Jésus nous a laissées en 
héritage, afin que nous les fassions fructifier :  

 

- sa Parole, déposée dans le Saint Évangile ;  
- le Baptême, qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint;  
- son Pardon, qu'Il a commandé de porter à tous;  
- le Sacrement de son Corps immolé et de son Sang versé.  
- la Prière - le "Notre Père" - que nous élevons à Dieu en tant que fils unis 

dans le Fils.                    
En un mot : le Royaume de Dieu, qu'Il est Lui-même, présent en nous et vivant 
au milieu de nous. 
En effet, le Royaume de Dieu, c'est le trésor que Jésus a confié à ses amis, au terme 
de sa brève existence terrestre, et c'est également le don par excellence qu'Il nous 
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fait, depuis. Et la Parabole de ce jour ne fait que nous le rappeler en nous indiquant 
l'attitude intérieure avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don.  

 

L'attitude qu'il ne faut pas avoir est celle de la peur : "Seigneur, … j’ai 
eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre…"(v.24) Le serviteur qui 
a peur de son patron et craint son retour cache la pièce de monnaie sous terre et 
celle-ci ne produit aucun fruit. Cela arrive par exemple à celui qui a reçu le 
Baptême, la Communion, la Confirmation, mais ensevelit ensuite ces dons sous 
une couche de préjugés, sous une fausse image de Dieu qui paralyse la foi et les 
œuvres. Ceci fait qu'il trahit les attentes du Seigneur.  
 
 

L'attitude qu'il faut avoir est celle de la joie et du partage: "Seigneur, 
tu m’as remis cinq talents; voici, j’en ai gagné cinq autres". (v.20) 
 

La parabole nous souligne ici davantage les bons fruits portés par les disciples 
qui, heureux du don reçu, ne l'ont pas tenu caché jalousement et par peur, mais 
l'ont fait fructifier en le partageant. Oui, ce que le Christ nous a donné se 

multiplie en le donnant! C'est un trésor fait pour être dépensé, investi, partagé 
avec tous, comme nous l'enseigne le grand administrateur des talents de Jésus 
qu'est l'Apôtre Paul. 
 
 

A travers cette parabole, quel est le message de Jésus pour nous 
chrétiens d'aujourd'hui, disciples du 21ème siècle ? "C’est bien, bon et 
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; 
entre dans la joie de ton maître". (v.23) 
 

Son message pour nous porte avant tout sur la mentalité et l'esprit de 
responsabilité avec lesquels nous devons accueillir le Royaume de Dieu, c'est-à-
dire, une véritable mentalité chrétienne active, fidèle et entreprenante, et une 
responsabilité confiante envers Dieu, et bienveillante envers toute l'humanité, 
incarnant ainsi parfaitement, en ce mois du rosaire, l'attitude du cœur de la 
Vierge Marie, qui, en recevant le Don le plus précieux de tous, Jésus lui-même, 
L'a offert au monde avec un immense amour.  
 

Demandons à Notre-Dame du rosaire de nous aider à être des 
"serviteurs bons et fidèles", afin de pouvoir prendre, un jour, part "à 
la joie de notre Seigneur". Amen ! 
 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



 

 

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 23 octobre à 20h30 
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 24 octobre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 25 octobre à 20h.  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 25 octobre à 20h. 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : Vendredi 26 octobre à 20h 

Partage biblique avec Sœur Marie TOUMA 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du  

 Dimanche 28 octobre à 11h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

 La 2ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 30 octobre à 20h 

 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.  
 

 

 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    

  Dimanche 28 octobre :  

 11h00 : Messe  

 17h00 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   

 18h00 : Messe de Clôture du mois du Rosaire animée par la Confrérie  

           suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 
   

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Lundi 22 octobre  1 Cor 6/1-11; Mt 13/1-9 Saint Jean-Paul II - Messe à 19h 

Mardi 23 octobre 1 Cor 6/12-20 ; Mt 13/10-17  

Mercredi 24 octobre  
1Cor 7/1-3,8-14,17,24 ;  
Mt 13/18-23 

 

Jeudi 25 octobre 1 Cor 7/25-35 ; Mt 13/24-30   

Vendredi 26 octobre 1Cor 9/13-18; Mt 13/31-35  

Samedi 27 octobre 1Cor 9/ 19-27 ; Mt 13/36-43  

Dimanche 28 octobre    Rm 12/9-21 ; Mt 25/31-46 7ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Samedi 20 Octobre : Messe avec le père BAAKLINI à Nancy 

➢ Dimanche 21 Octobre : Messe à la Mission Mar Maroun du Val d'Oise avec le père 

MIKHAEL 

➢ Dimanche 28 Octobre : Visite pastorale à la paroisse St Charbel de Bordeaux et à la 

Mission de Toulouse 

➢ 2 Novembre : Journée avec les pèlerins diocésains à St Pé et à Lourdes 

➢ 3-8 Novembre : Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes 

➢ 11 Novembre : Présence à la messe d'action de grâce du père Samer NASSIF à NDL Paris 
 

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 ! 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

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 
 

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      27 octobre 2018 

                               Diane YOUNAN          Joseph DESCHAMPS 
       

 
 

 

1er novembre à 18h00 

Antoine BOU HANNA  

4 novembre à 11h00 
Georges et Wadiha KARAM 

 soeur  Marie-Andrée KARAM 

4 novembre à 18h00  
Toufic et Heneineh CHALHOUB  
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