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Bienheureux sommes-nous ! 

Ce Dimanche et toute la semaine prochaine nous commémorons les Justes et les 

Bienheureux. Et nous en sommes heureux ! Car leur commémoration évoque à 

notre nostalgie la Cité du ciel: joie débordante de savoir une partie de notre 

Eglise pleinement réussie, pleinement heureuse, triomphante ! 

Les Justes et les Bienheureux ! Où sont–ils ?  

Ils sont quelque part ! Ils sont ailleurs !  

Mais là où ils se trouvent, c’est un petit coin de ciel bleu au milieu des brumes 

de notre automne !  

 Bien que notre monde se croit 

la seule réalité possible, rien 

en dehors, rien au-delà ; bien 

que l’idéal pour nos 

contemporains soit qu’on ait 

tout à portée de main : le 

supermarché, le centre de 

loisir, les services de santé, un 

petit monde sans surprise, en 

attendant de disparaître ; bien 

que la terre elle-même se soit 

rétrécie : ce qui demandait 

jadis des mois de voyage se 

parcourt maintenant en quelques heures; bien que la nature, ou ce qu’il en reste, 

soit ingénieusement disciplinée : il y a des parcs, des réserves pour la voir sans 

danger, ses produits arrivent sur notre table, de toutes les couleurs à n’importe 

quelle saison; bien que notre Planète-prison puisse être somptueuse, confortable, 

sécurisée, cependant, nous découvrirons tôt ou tard les barreaux qui nous 

empêchent d’aller voir ailleurs ! Alors la commémoration des Justes et des 

Bienheureux arrive, et nous dit : « ailleurs existe ! »  L’au-delà prend racine ici-

bas ! L’après se décide ici et maintenant ! La cité du ciel reflète l’espérance de la 

terre!   

 



Les Justes et les Bienheureux ! Qui sont-ils ? 

Il y a là, dans la cité du ciel, des hommes, des femmes, des enfants qui sont 

heureux sans autoroutes, sans portables et sans ordinateurs ; ils dansent, ils 

chantent, ils s’aiment, ils aiment le Bon Dieu, et encore mieux, ils pensent à 

nous ! Ils veulent partager leur bonheur avec nous ! Ils en ont des choses à nous 

raconter. 

Les Justes et les Bienheureux, ils ont tout connu, la gloire, l’échec, la vie de 

famille toute simple, les grands déchirements, 

la paix, les guerres, …, mais ils ont traversé 

tout cela avec la force que Dieu donne, sûrs 

que tout était grâce, même les heures amères.  

Ils ont gagné des batailles, contre eux-mêmes 

d’abord, mais aussi et surtout contre les forces 

du mal: les ennemis de tout ce qui est "beau, 

bien et bon" ; ils ont propagé et transmis la foi, 

construit des cités, élevé des cathédrales.  

Ils ont rendu la joie à des malades abandonnés, 

réconcilié des époux déchirés, réglé les dettes des pauvres, essuyé les larmes des 

endeuillés…  

Nous en trouverons qui nous ressemblent comme deux gouttes d’eau, qui sont 

passés par où nous sommes passés, par où nous passons, et qui ne se sont pas 

résignés. Nous en verrons de si petits, de si faibles, que nous nous demanderons 

comment ils ont fait tout cela en l’espace d’une vie. Peut-être ils nous diront leur 

secret ! 

Quel est donc leur secret ? Jésus ! 

Jésus qu’ils ont toujours su aimer et servi, en aimant et servant ses petits frères 

dans l’humanité! Jésus, vers qui et à qui, ils nous conduiront de leur ciel ! Ils 

nous conduiront, non pas vers une image, une idée ou un concept, encore moins 

vers un vieux souvenir du catéchisme, mais vers Jésus, leur Grand Ami du ciel, 

avec qui,  ils partagent maintenant tout, après avoir tout partagé avec Lui sur 

terre. 

Par leur intercession, demandons au 

Seigneur et notre Sauveur Jésus de nous 

faire entendre, après une longue vie de 

charité et de sainteté, sa douce voix nous 

dire à nous aussi : « venez, les bénis de mon 

Père ; prenez possession du Royaume qui 



vous a été préparé dès la fondation du monde ». Amen 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 3 février 2018 

Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

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

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du                                              
         Dimanche 28 janvier à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 30 janvier à 20h30 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 1
ère

 
 
 rencontre du 2

ème
 cycle aura lieu le Mardi 30 janvier à 20h.  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 31 janvier à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 1
er

 février à 20h00  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 1
er

 février à 20h00  

ACTIVITES DES JEUNES :  Vendredi 2 février 2018 à 20h30 : Débat sur le thème: “Et si une de ses phrases 

changera votre vie ?” Animé par une religieuse et 2 prêtres, à l’occasion de la journée de la vie consacrée.  
 

 FETE DE SAINT MAROUN A NOTRE DAME DU LIBAN 
 Jeudi 8 février 2018 à 19h30 : Soiree annuelle de la Saint Maroun:  

Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de S. 

E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par un groupe de 

musiciens talentueux.  Inscriptions à l’Accueil du FFL 

 Vendredi 9 février : Fête de saint Maroun 
 19h : Messe Solennelle de Saint Maroun  
20h : Activité spirituelle organisée par les Jeunes NDLP sur Saint Maroun. 

 Samedi 10 février :  
18h30 : Messe de Mar Maroun pour les enfants suivie d’une fête avec les familles.  

 Dimanche 11 février : Solennité de Saint Maroun :  11h : Messe Solennelle   
et 18h : Messe animée par les jeunes suivie d’une soirée libanaise organisée par la Confrérie et 

les Jeunes.  
 

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  
 Du Lundi au Vendredi : 

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  

 Dimanches 28 janvier: 11h00 Messe  

17h15 : Récitation du Chapelet en communion avec le Monastère de Montligeon  
18h00 : Messe.  
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

  
 

 

 
 

  

  

Dimanche 28 

janvier   

Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46 
Hb 13/7-17 ; Jn 15/1-8 

Dimanche des Saints et des Justes  
Saint Ephrem le Syriaque, Docteur de l’Eglise 

Lundi 29 janvier Hb 12/1-13 ; Mt 5/1-12  

Mardi 30 janvier      Hb 12/14-17 ; Mt 5/13-16  

Mercredi 31 janvier        
Hb 12/25-29 ; Mt 5/17-20 
Gal 6/11-18 ; Lc 21/10-19 Saint Don Bosco 

Jeudi 1
er
 février           Hb 13/1-8  ;Mt 5/21-26  

Vendredi 2 février       
Hb 13/9-16 ; Mt 5/27-37 
Rm 9/30-10/4 ; Lc 2/22-35 

Présentation du Seigneur au Temple 
Journée de la Vie Consacrée 
19h : bénédiction des Cierges et messe solennelle  

Samedi 3 février    
Hb 13/17-25 ; Mt 5/38-48 
2 Cor 1/8-14 ; Lc 2/36-41 

 Le vieillard Siméon et Anne la Prophétesse  

Dimanche 4 février   1 Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31 
 Dimanche des Défunts  

Messes pour les défunts de la paroisse  
 

{            }  animées 
par la Confrérie  



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

                  

 

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :     

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 Samedi 27 Janvier : Re-Consécration de l'église du Saint- 

  Sauveur à Issy-les-Moulineaux. 

 WE 3-5 Février : Déplacement en Belgique. 

 Jeudi 8 Février : Dîner de gala à l’Hôtel de Ville de Paris. 

 WE 10-11 Février : Déplacement à Londres. 

                                      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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 18 février à 11h 
40ème Jean-François VAUR 

 
25 février à 11h 

Marie -Rose ACHKAR née GABRIEL  
 

    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 

 

 
 

28 janvier à 11h 
Karim ABDEL KARIM 

 
 

4 février à 11h 
Ramez SARAH 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

MARIAGE 
 

11 février 2018 
Edgard BOU CHAHINE et Sara CHERGHVANDI  
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mailto:secretariat@maronites.fr
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