
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

Méditation du dimanche du Renouveau de l’Église (saint Jean 10, 22-42) 

 « UNE NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE ET UNE NOUVELLE ET SAINTE 
AVENTURE AVEC LE CHRIST ! » 

En ce dimanche béni, consacré à la prière pour le « Renouveau de l'Église » et par le fait même 
« le renouvellement de notre foi » en Jésus le Christ, notre Église fête « la nouvelle année 
liturgique » selon notre calendrier liturgique maronite. Durant cette nouvelle année, le Christ 
nous invite à entreprendre une nouvelle et sainte aventure avec lui au cœur du monde. 

Dans ce sens-là, notre méditation aujourd'hui tentera de répondre aux questions suivantes: 

1. Quel est le jour de renouvellement, HANUKKAH 
pour les Juifs? 

2. Qu'est-ce que la liturgie et par conséquent, 
comment définissons-nous l'année liturgique 
chrétienne dans notre église? 

3. Comment vivons-nous une nouvelle aventure 
sainte avec le Christ pendant cette année? 

1. QUEL EST LE JOUR DE RENOUVELLEMENT, 
« HANUKKAH » POUR LES JUIFS? Cette fête était le 
mémorial de ce que Judas le Maccabée a instauré en 
165/164 av. J.C. lorsqu’il a restauré le Temple de Dieu 
de l’impureté qu'Antiochos IV Épiphane, le syriaque, avait fait pendant trois ans auparavant (1 
Mac 4: 36-59). Ce dernier obligeait le peuple de Dieu à adorer les dieux païens et les empêchait 
d'appliquer la loi divine de la Torah telle que la circoncision des enfants et l'observance du 
sabbat. Par conséquent, cette fête pour le peuple juif est une vraie résurrection de la mort du 
péché et une sainte libération pour vivre un authentique renouveau avec Dieu et en Dieu. 

2. QU'EST-CE QUE LA LITURGIE ET COMMENT DÉFINIT-ON L'ANNÉE LITURGIQUE 
CHRÉTIENNE? 

Le terme « liturgie » signifie dans notre religion chrétienne, « servir les sacrements » selon le 
rituel de chaque Église. Ces services spirituels aident le croyant à s'unir, jour après jour, au 
Christ, le Fils du Dieu vivant, afin d'atteindre le port de la vie éternelle. De ce fait, tout au long 
de l’année, chaque Église, selon sa propre tradition, organise un cycle annuel de services 
« ministériels » qui détiennent du rite et du sacré, formé des temps spirituels successifs 
commémorant les grandes étapes de l’histoire du salut de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre 
terre. L'année liturgique de l’Église antiochienne syro-araméenne maronite, commence le 
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premier dimanche de novembre, dimanche du Renouveau et de la Sanctification de l’Église, et 
se divise en sept temps : le temps de l’Avent ou l’Incarnation - le temps de l’Épiphanie - le 
temps des trois Commémorations - le temps du Carême et la Semaine Sainte - le temps de la 
Résurrection et l’Ascension - le temps de la Pentecôte - le temps de L’Exaltation de la Croix 
glorieuse.  

3. COMMENT VIVONS-NOUS UNE NOUVELLE AVENTURE SAINTE AVEC LE CHRIST PENDANT 
CETTE ANNÉE LITURGIQUE? 

L'année liturgique n'est pas 
une répétition routinière 
d'événements et de fêtes, 
mais plutôt un mouvement 
spirituel sous forme d’une 
spirale ascendante. L'Église 
invite chaque baptisé, à 
vivre une nouvelle et sainte 
aventure avec lui! Cette 
aventure est par le fait 
même un chemin de 
renouvellement véritable 
des promesses baptismales. 
Comment? En voici, une 
proposition d’un chemin de 
renouvellement personnel 
et communautaire : 

- La découverte sacrée de la Sainteté de Dieu par le biais de la lecture approfondie de la Bible 
et des enseignements de notre sainte Église. 

- Le désir continu de la vie éternelle comme une source de joie, de paix et d’espérance pour 
le cœur. Cette expérience spirituelle noble de contemplation de la Parole de Dieu et de la 
pratique des Sacrements de son Église, enflamme le désir ardent de la vie éternelle dans le 
cœur de l'homme. 

- L’élaboration d’un projet de repentance et de réconciliation vers l’union parfaite avec le 
Sacré-Cœur de Dieu. Ce projet est une déification complète de notre humanité fragile et un 
parachèvement de notre sainteté. Heureux l'homme qui accomplit le projet de sa sainteté 
entre les mains de Dieu, par l'intercession de ses saints, en particulier la mère de Dieu, Marie. 

- La mission d’évangélisation pour la sanctification du monde. Certes, « être missionnaire du 
Christ » constitue le fruit sublime de cette aventure du renouvellement et de la sanctification 
de chaque baptisé. Saint Paul déclarait : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile. » (1 
Corinthiens 9, 16). L'évangélisation est, donc, le signe tangible de notre aventure réussie avec 
le Christ. 

Bienheureux est celui qui choisit de vivre l'aventure sublime qui nous unit au Fils de Dieu qui 
nous accorde gratuitement, par sa Mort et sa Résurrection, l’héritage du trésor d’amour de la 
vie éternelle qui ne passera jamais. Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris. 
  



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 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 13 novembre à 20h30 
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
    Mercredi 14 novembre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 
 ACTIVITES DES JEUNES NDLP :  
 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 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 

St Martin 

Lundi 12 novembre  Hb 8, 1–6  ; Jn 10, 1-6  

Mardi 13 novembre 
Hb 8, 7-13 ; Jn 10, 7-10 
1Tm 2,1-10 ; Mt 5,13-17 Saint Jean Chrysostome  

Mercredi 14 novembre  
Hb 9, 15–23 ; Jn 10, 11-16 
2Tess 2/13-3/5 ; Jn 14/ 8-14 Saint Philippe, Apôtre 

Jeudi 15 novembre Hb 9, 24-28 ; Jn 10, 17-21  

Vendredi 16 novembre 
Hb 10, 1-10  ; Mc 2, 18-22 
1Tm 1, 12-19; Mt 9, 9-13 Saint Mathieu, Apôtre et Evangéliste 

Samedi 17 novembre 2 Tes 2, 13-17 ; 3, 1-5 ; Jn 14 : 8-14  

Dimanche 18 novembre    
Rm 4, 13-25  ; Lc 1, 1-25 
Ph 1/12-21  ; Lc 12/11-15 

Dimanche de l’Annonce à Zacharie  
Saint Roumanos, Martyr 
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NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 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 ! 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

10 novembre à 18h30 
Hanna Mourad HANNOUCHE 

11 novembre à 11h 
Rose MAALOUF 

15 novembre à 19h 
40ème Antoine SFEIR 

 

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 ce  

Dimanche 11 novembre à 18h. 
 

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

18 novembre à 11h00 
40ème Mounir TARABAY  

 

1er décembre à 18h30 
40ème Youssef Iskandar SAAD 

 

BAPTÊMES 
 

24 novembre 2018 
Andréa MOUBARAK 

 
 25 novembre 2018 

Thérèsa BURIN du ROZIERS 


