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LE BONHEUR POUR TOUS ! 
 

Soyons tous des « petits malins » ! 

Apportons chacun une bonne bouteille d’un bon vin ! 
 

Les Noces de Cana à l'envers… « C’est l’histoire d’un maître de repas qui avait 

convié ses invités à un repas de noces. 
 

Il avait tout prévu de manière magnifique, mais 
il eut l'idée de responsabiliser les invités en 
demandant à chacun d'apporter une bouteille 
d'un vin de grande qualité pour que la réunion 
soit une belle fête vivante et joyeuse! 
 

Toutes les bouteilles seraient rassemblées dans 
un grand tonneau où chacun pourrait venir 
puiser. 
 

Un «petit malin» se dit en lui-même: «Si 
j’apporte une bouteille d’eau et que je la verse 
dans ce grand tonneau, personne ne verra la 
différence».  
 

Le problème, c'est que ce jour-là, tous les 
invités au repas de noces étaient des "petits 
malins". 
 

Le vin de la noce fut remplacé par un tonneau d’eau! 
 

Les invités, tous honteux d'avoir été découverts et d'avoir trompé leur ami; ils sont 
tristes et malheureux d'avoir trahi la confiance et l'amitié, d'avoir tout gâché: la fête, 
la joie. Le Bonheur pour eux n'est plus au rendez-vous!" 
 

Les Noces de Cana à l'endroit… Par contre, vivre les Noces de Cana à l’endroit, 

c’est-à-dire, comme il se doit, c’est entrer vraiment dans le Vrai Bonheur. 
  

Mais, le « Vrai Bonheur » que nous propose le Seigneur est plus facile à dire qu’à vivre, 
car il ne nous est pas donné subitement; il ne vient pas en un jour: "Mon heure n’est 
pas encore venue" dit Jésus.  
 



 

En effet, pour recevoir le Vrai Bonheur, pouvoir en vivre et le partager, il ne suffit pas 
d'être des "petits malins", mais aussi des vrais chrétiens, responsables, armés de 
patience, préparés par l'écoute, faisant confiance et suivant, au quotidien, le chemin 
de Jésus: « Faites tout ce qu’il vous dira », nous demande Marie sa Mère et notre 
Mère.  
 

C'est peu à peu que l'eau de notre cœur se transformera en vin; c'est peu à peu que 
nous découvrirons le Vrai Bonheur de vivre avec Dieu, et d'en être, à notre tour, les 
acteurs et les promoteurs. 

DANS NOS VIES, 
NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DU BONHEUR  

LES UNS DES AUTRES ! 

Nous avons tous le droit au bonheur! 

Nous sommes tous invités à recevoir et à partager le bonheur! 

Nous sommes tous solliciter à vivre notre vie comme un merveilleux repas de noces, 
dans le Bonheur ! 

Mais nous sommes aussi tous invités à agir pour ce Bonheur...! 

Si chacun apporte le meilleur de lui-même, le monde sera transformé! 

La JOIE et le BOHEUR du Royaume déborderont en nous et autour de nous! Amen! 

Méditations adaptées par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

  



 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 17 février 2018 
 Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     Scouts : 14h–16h30   

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 13 février à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : Mercredi 14 février à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 15 février à 20h00  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 15 février à 20h00 

 ACTIVITES DES JEUNES : Dimanche 18 février 2018 à 18h : Messe animée par les jeunes NDL. 

 ACTIVIVITES DE LA CONFRERIE : Dimanche 18 février à 20h :   
Soirée débat avec Père Jad MIKHAEL sous le thème:  

    « Quand tout va mal, continuez à croire, et à prier quand il n’y a plus d’espoir ! » 
 

   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. 

 les Dimanches :  11h00 Messe  18h00 : Messe.  

CARÊME 2018 

 Lundi des Cendres : 12 février 2018  
18h00: Confessions  18h30 : Office du soir 

19h00: Messe, Bénédiction et Imposition des Cendres (Elles resteront à l'église Mardi et Mercredi) 

 Tous les Vendredis du temps du Carême : 
12h00 : Messe 18h00 : Un prêtre écoutera votre confession 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 16 février : L’assemblée, une communauté de prière liturgique :  
Prêtre célébrant et fidèles (prières, chants et gestes). 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  
 

 

 
 

  

  

Dimanche 11 février   Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
Solennité de Saint Maroun  
Dimanche de l'Entrée en Carême  
Noces de Cana  - Distribution d'Ejjet Carême  

Lundi 12 février 2 Cor 5/20-6/7; Mt 6/16-21 Lundi des Cendres  

Mardi 13 février Rm 15/1-13 ; Mt 6/5-15  

Mercredi 14 février        Rm 15/14-21 ; Mt 6/1-4  

Jeudi 15 février           1 Tim 6/6-12 ; Mt 6/25-34  

Vendredi 16 février       2 Tess 3/6-14 ; Mt 7/13-27   

Samedi 17 février    Hb 3/14-4/4 ; Lc 18/9-14   

Dimanche 18 février   Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême  
Dimanche du Lépreux 

 



 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ WE 10-11 Février : Visite pastorale à Londres. 

➢ Dimanche 18 Février, Messe à 11h00 à Saint Louis des Maronites, Alfortville 

➢ 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

25 février à 11h 
Marie -Rose ACHKAR née GABRIEL 

 
25 février à 18h 
Jean CHAAYA 

    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 

 

 
 

 
 
 

17 février à 18h30 
Raymond BOU AOUN 

 

18 février à 11h 
40ème Jean-François VAUR 

 

24 février à 18h30 
Hanna AZAR, ses frères et sœurs 

 
MARIAGE 

 

11 février 2018 
Edgard BOU CHAHINE  

& 
Sara CHERGHVANDI  

BAPTEME 
 

17 février 2018 
    Louis MERMILLOD 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
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