
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

LA VIE ?  LA MORT ?  LA VIE …  
Qu’en dit Jésus, dans l’Évangile ? « En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un 
homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les 
anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était 
en proie à la torture; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: "Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir 
la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise." – "Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-
toi: tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous". Le riche répliqua: "Eh bien ! Père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de 
mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans 
ce lieu de torture" ! Abraham lui dit: "Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les écoutent!" – "Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront". Abraham 
répondit : "S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts: 
ils ne seront pas convaincus". » (Luc 16/19-31) 
Par cette parabole du dimanche de la commémoration de nos fidèles défunts, Jésus veut, en 
peu de mots, remuer nos cœurs, les toucher, les réveiller, les sensibiliser, les encourager à se lever, 
à se remplir de charité, déborder de générosité, et toujours viser le ciel notre demeure éternelle où 
la Vie est Éternelle ! « Car nous avons l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les choses présentes 
ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Rm 8, 38-39). 

LA VIE ?  
 

« Vie de Riche » : Le riche dans l’évangile porte des vêtements 
de luxe, il fait des festins somptueux. Son trésor, c'est son argent, 
ses possessions abondantes, souvent inutilisées, gaspillées… 
 

« Vie de Pauvre » : Le pauvre de l’évangile est couché devant 
le portail, il est couvert de plaies, il aimerait manger, les chiens 
lèchent ses plaies. Lazare n'a pas de trésor sur terre. Il n'a pas de 
lieu où habiter, il ne mange pas à sa faim, il ne peut se soigner ni s'habiller, il est seul. 
 

« Deux Vies en Vis-à-Vis ! » : 
. Le riche a tout, mais il n’est rien, car il ne fait rien ! Il ne donne rien ! 
. Il a des yeux, mais il ne voit pas le pauvre qui souffre à sa porte.  
. Il a de l’intelligence, mais il ne pense pas à son prochain ! 
. Il en a beaucoup ! Il en a trop !  
. Il collectionne les habits chauds, sans s’émouvoir de celui qui a froid !  
. Son assiette est pleine, son cœur est vide !  
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. Il va encore jeter... ne rien donner à celui qui a faim ! 

. Il a beaucoup de temps, mais il s’ennuie ! 

. Il a du temps, mais pas d’attention ! 

. Il a beaucoup d’argent, mais point de charité, ni d’amitié vis-à-vis de celui qui souffre de solitude! 

LA MORT ? 
  

« Le Pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham ».  
« Le Riche mourut aussi, et on l’enterra ». 
Nous naissons tous un jour et tous aussi nous mourrons un jour: il y a des gens qui meurent pauvres 
et il en y a d'autres qui meurent riches; il en y a qui meurent plus jeunes, certains peu après leur 
naissance et d’autres lorsqu’ils sont beaucoup plus vieux. Bien qu'elle soit fort cruelle, irréversible 
et beaucoup trop injuste, la mort n'est cependant pas la fin de la Vie...   

LA VIE… 
 

Après sa mort, le Pauvre Lazare est emporté par les anges (messagers de Dieu) auprès 
d'Abraham. Dieu est avec Lazare, Dieu aide Lazare (Lazare signifie "Dieu aide") ; Il le porte et 
l'emporte dans Sa Maison. Auprès de Dieu, Lazare découvre le bonheur, la consolation. 
 

Après sa mort, le Riche est enterré. Il est en proie à la torture, à la souffrance. Sur terre, il habitait 
une demeure ; au séjour des morts, il ne peut entrer dans la demeure du Père. Sur terre, il faisait des 
festins; au séjour des morts, il a soif. Sur terre, il était entouré d'amis; au séjour des morts, il se 
retrouve seul, séparé, loin de l'Intimité Divine. Sur terre, ses yeux étaient comme fermés: il ne voyait 
pas la pauvreté. Au séjour des morts, ses yeux s'ouvrent; il voit Lazare et Abraham; il voit aussi le 
grand abîme qui les sépare ! 
NOTRE VIE, unie à Dieu, depuis toujours et pour toujours! 
 

Entre le début et la fin de l'évangile, entre l’avant et l’après de la mort, les rôles sont inversés. Le 
Riche est malheureux; le Pauvre connaît le Bonheur. Et c’est voulu exprès par Jésus, 
intentionnellement voulu! Jésus veut dire, à chacun de nous, ce qu'il doit éviter et ce qu’il peut 
faire, pour toujours rester uni à Dieu, ici-bas comme dans l’au-delà.   
Qu’éviter ? Ne pas nous comporter comme le riche de l’évangile qui représente tous ceux qui ont 
l'impression d'avoir ce qu'il y a de mieux, d'avoir suffisamment, de vivre au plus haut niveau (luxe). 
Ils sont riches en eux-mêmes. Ils ont 
atteint la "perfection". Ils n'ont vraiment 
pas besoin d'aide... Ils n'ont plus besoin de 
Dieu. Du coup, ils ne prennent pas Sa 
Main et ne Lui demandent rien... En 
oubliant Dieu, ils s'en éloignent peu à peu 
et cela se voit dans leur vie car ils finissent 
par oublier le frère qui souffre à leur 
porte... Peu à peu, leur vie ne s'épanouit 
plus. Elle devient stérile, fermée, coupée 
de sa source. 
Que faire ? Restons toujours unis à Dieu ; 
quelles que soient nos difficultés, souffrances, tristesses, peines, déceptions. Reconnaissons-nous 
petits, comme Lazare, pauvres de générosité, d'amour, de pardon, de tendresse, de miséricorde... et, 
comme Lazare aussi, osons demander de l'aide au Ciel, pour vivre en enfants de Dieu, vivre de la 
vie de Dieu, dès ici et maintenant...et pour les siècles des siècles. Amen !  

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances scolaires 

Reprise le Samedi 16 mars 2019 :  
 Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants : 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 14h30-16h30    Scouts : 14h00-16h00  

 ACTIVITES DE LA CONFRERIE : Dimanche 24 février à 15h00 
Rencontre avec le Père Fadi EL MIR autour du thème :  “le Rôle de la Ste Vierge 
dans le dessein du salut ”.  

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP :  
 Vendredi 15 mars à 20h30: Workshop sur les entretiens d'embauche  
 Vendredi 22 mars à 20h30: Projection film  
 Dimanche 07 avril: Journée spirituelle à Meudon. 

  
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES   
 Du Lundi au Vendredi : 

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

 Les Samedis :18h30 : Messe. 
 Dimanches : 11h00 : Messe  

      18h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.      

CARÊME 2019 

 Lundi des Cendres : 4 mars 2019  
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 :   
« CARÊME, POUR REVENIR SUR LE CHEMIN DE LA SAINTETÉ!» 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 février    1 Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31 
 Dimanche des Défunts  

Messes pour les défunts de la paroisse  
Lundi 25 février  1Tess 4/13-18 ; Lc 12/1-7  
Mardi 26 février     2 Tess 1/1-12 ; Lc 12/8-12  
Mercredi 27 février       2 Tess 2/1-12 ; Lc 12/13-21  

Jeudi 28 février          2 Tess 2/13-3/5 ; Lc 12/22-32  

Vendredi 1er mars      1Cor 15/35-44a ; Lc 12/33-44  

Samedi 2 mars   
1 Cor 15/51-58 ; Lc 12/49-59 
Ph 1/21-30 ; Mt 5/13-17 

 Saint Jean- Maroun  
Messe Solennelle à 18h30 

Dimanche 3 mars    
Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
Col 2/1-7 ; Jn 6/24-44 

Dimanche de l'Entrée en Carême -Noces de Cana 
Distribution d'Ejjet Carême  - St Thomas d’Aquin 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 Mardi 26 Février : Formation du soir à St Sauveur Issy 
 Samedi 2 Mars : Diner de gala à Montigny le Bretonneux 
 Dimanche 3 Mars : Messe le soir à Montigny le Bretonneux 
 Mercredi 13 Mars : 17h00 Signature du livre de Mgr au 

Couvent St Elie Antélias 
 Vendredi 22 Mars Célébration de Ste Rafqa à Meudon 
 Samedi 23 Mars : Célébration de Ste Rafqa à Nancy 

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 ! 
 

 
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

23 février à 18h30 
Joseph SAADE 

24 février à 11h00 
Rosemonde née RIZK 

24 février à 18h00 
Farida AZAR 

1er mars à 19h00 
Samira AYOUB CHELALA 

  Défunts des familles AYOUB et KHARSA 
 
 

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 

 
 

2 mars à 16h00 
40ème Renée AOUAD 

2 mars à 18h30 
Geriès ASSAF  

 Jeannette ASSAF HELOU 
 Joséphine ASSAF RICHA 

3 mars à 18h 
Georges Najem HOYEK  

5 mars à 19h00 
Georges Youssef KARAM 

    BAPTÊMES 
23 février 2019    

          Adrien LAYOUN  
    Nesrina BARAKAT  
    

                   24 février 2019                            
          Andréa MOUBARAK           

 

1er mars 2019 
Maria LEMOUZY 

(MEOUCHI) 
 

2 mars 2019 
Oscar SZIGETI 

             

MARIAGE 
2 mars 2019 

(Saint-Antoine de Padoue - Paris) 

Mario AOUAD  
&  

Roxane SIMEK 


