
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

BONNE ET SAINTE ANNÉE… 
 

Une nouvelle année liturgique maronite commence, ce dimanche 4 novembre 2018, par la 
célébration de la SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE. C’est pour nous l’occasion 
d’affirmer notre foi en l’Eglise Une, SAINTE, Catholique et Apostolique, et de nous rappeler 
notre vocation à la SAINTETÉ.  
En effet, la fête de la TOUSSAINT que nous célébrons le premier novembre nous prépare 
à entrer, comme il se doit, dans cette nouvelle année liturgique, et éclaire, au quotidien, nos 
pas sur le chemin de notre sanctification. 
 

Par la célébration de la "Toussaint": Nous nous rappelons notre Vocation !  
 

Comme son nom l’indique, la 'Toussaint' est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, 
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 
témoins du Christ. Si un 
certain nombre d’entre eux 
ont été officiellement 
reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de                       
« canonisation », et nous 
sont donnés en modèles, 
l’Église sait bien que 
beaucoup d’autres ont 
également vécu dans la 
fidélité à l’Évangile et au 
service de tous. C’est 
pourquoi, en ce jour de la 
Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de nous rappeler: 

- que nous sommes tous appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles, et  

- que la Sainteté n’est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et 
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ: "Toi aussi, tu peux 
devenir un saint !" 
 

Cette vérité de foi, l'Église nous la fait comprendre en béatifiant et canonisant d'innombrables 
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Padre 
Pio, Mère Térésa, ou Saint Charbel, Sainte Rafka et Saint Neemtallah…et beaucoup d'autres.  
Témoins de l’amour de Dieu, les Saints -tous ces hommes et ces femmes- nous sont proches 
aussi par leur cheminement -ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain-, par leurs 
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doutes, leurs questionnements… en un mot : par leur humanité. Bref, ils ont su saisir, dès 
leur vivant, le sens de la Sainteté, c'est-à-dire, goûter déjà à la joie de mettre le Christ au 
centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 
En effet, leur vie constitue, pour nous, une véritable catéchèse, vivante et encourageante. Elle 
nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi 
les hommes.  

Par la Commémoration de nos morts:  
Nous nous rappelons notre Résurrection ! 

La fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les défunts, que l’Église 
commémore le 2 novembre. La première célébration -la Toussaint- se vit dans la joie; la 
seconde -la Commémoration de nos morts- est plus en lien avec les souvenirs envers ceux 
que nous avons aimés: le 1er novembre, nous célébrons dans l’allégresse la fête de tous les 
saints ; le lendemain, nous prions plus généralement pour tous ceux qui sont morts, et sont 
endormis dans l'espérance de la Résurrection.  
En effet, par cette commémoration spéciale de prière pour nos chers défunts, dans le  
prolongement de la Toussaint, l’Église nous signifie aussi que la mort est une réalité qu’il est 
nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est notre passage à la suite du Christ Ressuscité, 
vers notre sanctification.  
Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est aussi pour nous l’occasion d’affirmer et de 
vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ qui nous le rappelle 
dans son Évangile: "Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à 
moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, 
mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, 
c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au 
dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui 
obtienne la vie éternelle ; et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6, 37-40). 
 

Par l'intercession de tous les Saints, Prions :  
 

 Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui es notre Vie et notre Résurrection, conduis à la 
résurrection tous nos chers défunts que tu as rachetés par ton sang versé sur la Croix.  
Par l'intercession de tous les Saints, exauce-nous Seigneur 

 Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu 
l’un des leurs, soutiens aujourd’hui tous ceux parmi nous qui sont éprouvés par le deuil.  
Par l'intercession de tous les Saints, exauce-nous Seigneur 

 Ô Christ, vainqueur de la mort, tu 
as détruit en ton corps le pouvoir du 
péché, délivre-nous de la mort, 
fais-nous vivre avec toi, et marcher 
sur le chemin de la Sainteté. Et 
quand nous devrons quitter ce 
monde qui passe, fais-nous entrer 
dans ta demeure éternelle.  
Par l'intercession de tous les 
Saints, exauce-nous Seigneur. 
AMEN. 
 

Extraits de l'enseignement de l'Église Catholique par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Reprise le Samedi 17 novembre 2018   
 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique :  Mardi 6 novembre à 20h30 
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
    Mercredi 7 novembre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 
 ACTIVITES DES JEUNES NDLP :  
 Vendredi 9 novembre à 20h30: Projection d'un film et débat  

 Dimanche 18 novembre à 18h : Messe animée par les jeunes suivie d’une soirée. 
 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
  Du Lundi au Vendredi : 

18h30 : Récitation du Chapelet   
19h00 : Office du soir, Eucharistie. 

Tous les 1ers Jeudis du mois à 19h45 :  
Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  
18h30 : Messe  

Les Dimanches:  
11h00 : Messe   
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement          

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 4 novembre    
Hb 9/11-15 ; Jn 10/22-42 
1Cor 9/24-27 ; Mt 8/14-22 

Dimanche de la Sanctification de l'Eglise 
Saint Assia le Thaumaturge 

 Commencement de l'année Liturgique 

Lundi 5 novembre  Hb 10/11-18 ; Jn 17/1-8  

Mardi 6 novembre Hb 10/19-25 ; Jn 17/9-13  

Mercredi 7 novembre  Hb 10/26-31 ; Jn 17/1-19  

Jeudi 8 novembre 
Hb 10/32-39 ; Jn 17/20-23  
Hb 1/13-2/5 ; Jn 1/43-51 

Saint Michel Archange 

Vendredi 9 novembre Rm 5/12-16 ; Jn 17/23-26  

Samedi 10 novembre 
Rm 5/17-21 ; Jn 15/15-21 
Rm 8/18-26 ; Jn 6/30-40 Sainte Moura 

Dimanche 11 novembre    
Hb 9/ 11-15 ; Jn 10/22-42 
2Cor 2/12-17 ; Lc 11/ 33-36 

Dimanche du Renouveau de l’Eglise 
Saint Minas l'Egyptien et ses Compagnons 

Saint Martin 
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 
NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

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

o Présence à la messe d'action de grâce du père Samer NASSIF à NDL Paris 
o Célébration interreligieuse à Issy-les-Moulineaux 

 13 Novembre : Début d'un cycle de formation pour adultes au Saint-Sauveur, Issy-les-Moulineaux 
 WE 17 et 18 Novembre : Berne : Messe et rencontre avec les fidèles suisses  

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 novembre à 11h00 
Georges et Wadiha KARAM 

 Sœur Marie-Andrée KARAM 

4 novembre à 18h00  
Toufic et Heneineh CHALHOUB 

10 novembre à 18h30 
Hanna Mourad HANNOUCHE 

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 

MESSE D’ACTION DE GRACE 
 

Le Père Samer NASSIF célébrera ses 25 ans 
de vie sacerdotale le  

Dimanche 11 novembre à 18h. 
 

Nous lui souhaitons de nombreuses années 
encore au service du Christ. 

11 novembre à 11h 
Rose MAALOUF 

15 novembre à 19h 
40ème Antoine SFEIR 

18 novembre à 11h00 
40ème Mounir TARABAY   

 

MARIAGE 
 

10 novembre 2018 
 

Lucien DUHAMEL  
& 

 Jessy BACHIR 


