
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRE NON À L’ASPHYXIE… 
 

« Revenez à moi de tout votre cœur, revenez au Seigneur votre Dieu » (Jl 2,12.13) c’est 

le cri par lequel le prophète Joël s’adresse au peuple au nom 

du Seigneur ; personne ne pouvait se sentir exclu : tout le 

peuple fidèle est convoqué pour se mettre en chemin et adorer 

son Dieu, « car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère 

et plein d’amour. » (v. 13). 
 

Nous voulons nous aussi nous faire l’écho de cet appel, nous 

voulons revenir au cœur miséricordieux du Père. En ce temps 

de Carême, temps de grâce, fixons une fois encore notre 

regard sur sa miséricorde.  
 

Le Carême est un chemin : il nous conduit à la victoire de la 

miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser ou à nous réduire à quelque chose 

qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu.  
 

Le Carême est la route de l’esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, de la mort 

à la vie. Le geste des cendres par lequel nous nous sommes 

mis en chemin, nous rappelle notre condition d’origine : nous 

avons été tirés de la terre, nous sommes faits de poussière. Oui, 

mais poussière dans les mains amoureuses de Dieu qui souffle 

son Esprit de vie sur chacun de nous et veut continuer à le 

faire. Il veut continuer à nous donner ce souffle de vie qui nous 

sauve des autres types de souffle qui nous asphyxient et nous 

étouffent : l’asphyxie étouffante provoquée par nos égoïsmes, 

asphyxie étouffante générée par des ambitions mesquines et 

des indifférences silencieuses ; asphyxie qui étouffe l’esprit, réduit l’horizon et 

anesthésie les battements du cœur.  
 

Le souffle de la vie de Dieu nous sauve de cette asphyxie qui éteint notre foi, refroidit 

notre charité et détruit notre espérance. Vivre le Carême c’est désirer ardemment ce 

souffle de vie que notre Père ne cesse de nous offrir dans la fange de notre histoire. 
 

Le souffle de la vie de Dieu nous libère de cette asphyxie dont, souvent nous ne sommes 

pas conscients, et que nous sommes même habitués à « normaliser », même si ses effets 

se font sentir ; cela nous semble « normal » car nous sommes habitués à respirer un air 
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" Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix."  
 



où l’espérance est raréfiée, un air de tristesse et de résignation, un air étouffant de 

panique et d’hostilité. 
 

Le Carême est le temps pour dire « NON » ! 

NON à l’asphyxie de l’esprit par la pollution causée par l’indifférence, par la 

négligence à penser que la vie de l’autre ne me regarde pas, par toute tentative de 

banaliser la vie, spécialement celle de ceux qui portent dans leur chair le poids de tant 

de superficialité.  
 

NON à la pollution intoxicante des paroles vides et qui n’ont pas de sens, de la critique 

grossière et rapide, des analyses simplistes qui ne réussissent pas à embrasser la 

complexité des problèmes humains, spécialement les problèmes de tous ceux qui 

souffrent le plus.  
 

NON à l’asphyxie d’une prière qui nous tranquillise la conscience, d’une aumône qui 

nous rend satisfaits, d’un jeûne qui nous fait nous sentir bien.  

 

NON à l’asphyxie qui nait des intimismes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu en 

esquivant les plaies du Christ présentes dans les plaies des frères : ces spiritualités qui 

réduisent la foi à une culture de ghetto et d’exclusion. 
 

Le Carême est le temps de la mémoire, c’est le temps pour penser : qu’en serait-il 

de nous si Dieu nous avait fermé la porte ? Qu’en serait-il de nous sans sa miséricorde 

qui ne s’est pas lassée de pardonner et qui nous a 

toujours donné l’occasion de recommencer à 

nouveau ? 
 

Le Carême est le temps pour nous demander : 

où serions-nous sans l’aide de tant de visages 

silencieux qui, de mille manières, nous ont tendu la 

main et qui, par des gestes très concrets, nous ont 

redonné l’espérance et nous ont aidé à 

recommencer ? 
 

Le Carême est le temps pour recommencer à 

respirer ! C’est le temps pour ouvrir le cœur au 

souffle de l’Unique capable de transformer notre 

poussière en humanité. Il n’est pas le temps pour 

déchirer nos vêtements face au mal qui nous 

entoure, mais plutôt pour faire de la place dans notre vie à tout le bien que nous pouvons 

faire, nous dépouillant de tout ce qui nous isole, nous ferme et nous paralyse.  
 

Le Carême est le temps de la compassion pour dire avec le psalmiste : « Rends-moi 

la joie d’être sauvé, que l’esprit généreux me soutienne », pour que par notre vie nous 

proclamions ta louange (cf. Ps 51, 14), et pour que notre poussière – par la force de ton 

souffle de vie – se transforme en « poussière aimée ! » 
 

Homélie du Pape François 



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances scolaires  
Reprise le Samedi 10 mars 2018 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 27 février à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :  
Mercredi 28 février à 20h30 

 LE MOUVEMENT ' ملكوتكاذكرني في  ' de notre paroisse offre la messe du                                              

         Dimanche 25 février à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 1er mars à 20h00 

  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 1er mars à 20h00 

 ACTIVITES DES JEUNES: Dimanche 18 mars de 8h à 19h :  
JOURNEE SPIRITUELLE DES JEUNES NDL       

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 Du Lundi au Jeudi :
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. 

 Dimanche 25 février :  11h00 Messe  

 17h15 : Récitation du Chapelet en communion avec le Monastère de Montligeon, animée par la confrérie 

18h00 : Messe.  

CARÊME 2018 

 Tous les Vendredis du temps du Carême : 
12h00 : Messe 18h00 : Confessions 18h30: Chemin de Croix. 

19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix.  

 Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :   
« VIVRE L’AUTHENTICITÉ DU MYSTÈRE DE LA MESSE » 

Vendredi 2 mars : « L’Eucharistie et la fraction du pain.» 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  
 

 

 
 

  

  

Dimanche 25 février   2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême 
Dimanche de l'Hémorroïsse 

Lundi 26 février 1 Tim 4/9-16 ; Jn 8/21-27  

Mardi 27 février 2 Cor 8/1-9 ; Mt 23/1-12  

Mercredi 28 février        Gal 2/1-7 ; Mt 17/10-12  

Jeudi 1er mars           Gal 1/1-10 ; Lc 17/20-27 19h : Messe Solennelle de St Jean-Maroun  

Vendredi 2 mars       
Rm 3/1-7 ; Lc 12/16-21 

Ph 1/21-30 ; Mt 5/13-17 
Saint Jean Maroun  

Samedi 3 mars    
2 Tim 3/1-9 ; Mt 12/1-14 

Col 2/1-7 ; Jn 6/37-44 
Saint Thomas d’Aquin 

Dimanche 4 mars   2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32 
4ème Dimanche du Carême   

Dimanche de l'Enfant Prodigue 
 



 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

     

    

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Jeudi 22 - Dimanche 25 Février : 

 Visite pastorale en Allemagne (Frankfurt) 

➢ 11 Mars - 23 Mars : 

 Déplacement au Liban. 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

4 mars à 18h 
40ème Georgette IBRAHIM Née CHAHINE 

 

10 mars à 18h30 
40ème Mikhaël SALIBA 
et Georgette SALIBA 

 

11 mars à 11h 
40ème Georges HAJJ  

11 mars à 18h 
Souha HELOU KHOURY 

 

    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 

 

 
 

25 février à 11h 
Marie -Rose ACHKAR née GABRIEL 

25 février à 18h 
Jean CHAAYA 

 

3 mars à 18h30 
Samira AYOUB et les défunts des 

familles AYOUB ET KHARSA 
 

4 mars à 11h 
Jacques et Ramy DAKKANE  

 

BAPTÊMES 
 

 

 

3 mars 2018 
 

Paul CHOUFANI 

Peter FIEVÉE 
 

 
 

OBSÈQUES 
 

1er mars 2018 
 

Georges KALIL 
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