
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

Rendons Hommage  
 

A tous nos Prêtres : témoins authentiques de la vraie foi ! 
 

 

Nous inaugurons, en ce dimanche, les trois dimanches de commémorations :  

1- Dimanche des prêtres,  

2- Dimanche des justes et des bienheureux,  

3- Dimanche des fidèles défunts.  
 

Tout au long de ces trois semaines, l’Église nous invite à :  

- Célébrer la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés,  

- Prier pour eux,  

- Offrir la messe et l’encens à leur intention,  

- Demander au Seigneur Ressuscité de les ressusciter,  

- Implorer le Père Céleste de les accueillir dans son royaume 

céleste,  

- Supplier l'Esprit Vivant et Vivificateur de leur accorder la 

Vie Éternelle.  
 

Dimanche des prêtres ! 

Alors, en ce premier Dimanche, nous pensons 

particulièrement aux prêtres. Nous célébrons, comme il se 

doit, leur commémoration. Surtout et avant tout, nous nous souvenons d’eux, nous nous 

rappelons leur valeur, leurs qualités, nos souvenirs communs, leur passage indélébile dans 

nos vies, et son impact hautement bénéfique sur notre marche vers la sainteté ; telle est sans 

doute la façon la plus personnelle et la plus touchante pour honorer leur mémoire : leur 

témoigner de notre respect, de notre admiration, de notre gratitude et reconnaissance ! 
  

Prêtres : intendants sages, loyaux, sincères, honnêtes, fervents, corrects, justes ;  

Prêtres : serviteurs dévoués, attentifs, véritables, droits…  

A travers eux, et grâce à eux, nous avons rencontré et nous rencontrons quotidiennement le 

vrai visage du Christ Amour et Miséricorde ; ils Lui sont tellement configurés ! En leur 

compagnie, nous nous sommes sentis presque aussi bien que dans la douceur de l’oraison ! 

Aussi bien que dans le bonheur d’une rencontre providentielle! 

Rendons leur hommage ! 
 

Rendons hommage à tous nos prélats et prêtres, ces « intendants fidèles et sensés », 

chargés de discerner, responsables du salut de nos âmes, que nous avons eu la chance, la 

joie, la grâce de rencontrer au cours de notre vie, au cours de leur vie. Leurs visages, leurs 

noms, leurs prénoms se bousculent dans notre tête et dans notre cœur. Il y en a tant ! 
 

Il y en a tant ! 
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- Le Curé de notre enfance, figure du « Christ Bienveillant », lui qui nous a introduits dans la 

foi et nous a donné la première communion comme nous entrons pour toujours au banquet 

de Dieu.  

- Les Curés de nos paroisses, figures du « Christ Serviteur », qui nous nourrissent de leurs 

homélies et du Corps du Christ; leur engagement, leur dévouement, leur fidélité ecclésiale 

restent un encouragement permanent à demeurer nous-mêmes dans la fidélité et dans 

l’obéissance. 

- Les prêtres amis, figures du « Christ Consolateur », qui nous ont donné les sacrements, une 

parole, un conseil, un encouragement ou même leur amitié.  

- Les prêtres âgés ou décédés, figures du « Christ Accompagnateur », qui nous ont donné de 

Lui le plus beau visage qui soit. Pendant des années et des années, ils nous ont réconciliés 

avec la pertinence de la foi, en nous soutenant par une ardente prière quand nous partions à 

la dérive. 
 

Hommage à tous ces prêtres qui nous ont accueillis avec respect et avec beaucoup de 

patience pour un sacrement de Réconciliation. Pensons en particulier à ces prêtres 

confesseurs auxquels nous avons confié notre âme pendant des années, qui ne se 

souvenaient presque jamais de notre prénom, ni de notre confession précédente, comme 

Dieu oublie nos péchés une fois que nous les avons humblement reconnus devant Lui, mais 

qui nous prend dans ses bras, le jour où nous décidons de revenir vers lui, de nous convertir 

à lui ! 
 

Hommage aux prêtres humbles, érudits, instruits, cultivés qui nous édifient autant par leur 

vie, leur écoute, leur fidélité, leurs bons conseils, que par leurs connaissances. A la source 

de leur témoignage de vie, nous ressourçons notre foi et fortifions notre espérance de jour 

en jour. 
 

Hommage à tous ces témoins lumineux de l’Église et de l’Évangile !  

A leur contact, durant leur présence à nos 

côtés en pèlerins vers l’éternité, nous 

avons appris que l’Église et l’Évangile 

pouvaient se confondre et 

particulièrement s’incarner en leur 

exemple de vie, en leur vie exemplaire. 

Dans la nuit de la foi, nous avons 

recherché pendant de longues années des 

témoins lumineux de l’Évangile, et grâce 

à Dieu, nous en avons croisé: tous ces 

prêtres pieux, hommes de prières et de 

service qui nous ont gardés de renier 

Jésus, étant en permanence, devant nous, ces exemples vivants de disponibilité, de sincérité 

et d’authenticité!  
 

Entrer dans la vie avec un tel bagage était, est et restera toujours, pour nous, hautement 

précieux, mais aussi grandement redoutable, car nous avons gardé d’eux un sens aigu de 

l’authentique, de la beauté e t de la bonté, desquelles devons-nous témoigner, aujourd’hui, 

demain et à jamais !  
 

Pour tous ces honorables prélats et prêtres, témoins lumineux de la foi, rendons grâce 

à Dieu. Amen ! 
 

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 16 février 2019 :  

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

 Groupe « Messagers du Christ » : 14h30-16h30      

 FÊTE DE SAINT MAROUN À N-D DU LIBAN À PARIS : 

Dimanche 10 février 2019: SOLENNITÉ DE SAINT MAROUN  
 11h : MESSE SOLENNELLE de Saint Maroun. 
 18h : Messe animée par les Jeunes NDLP suivie de la soirée de clôture 

du triduum organisée par la Confrérie au profit du groupe Scout. 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 

 Vendredi 15 février à 20h30 : Rencontre avec Frère Jean-Louis 

GHAZALE s.j. (Aumônier de Relief en France), sous le thème : “ Comment 

discerner la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne”. 

 ACTIVITES DE LA CONFRERIE : Dimanche 24 février à 16h00 

Rencontre avec le Père Fadi EL MIR autour du thème :  “le Rôle de la Ste 

Vierge dans le dessein du salut ”.  

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

Mardi 26 février à 20h00 :  2ème rencontre du 2ème cycle.  
 

 

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

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 février    1 Tm 4/6-16 ; Lc 12/42-48 
Dimanche des Prêtres  

Solennité Saint Maroun 

Lundi 11 février  2 Tim 1/1-11; Mt 16/ 24-28 
Notre Dame de Lourdes 

1ère apparition à Bernadette 

Mardi 12 février     2 Tim 2/1-13 ; Mt 18/1-5  

Mercredi 13 février        2 Tim 2/14-26 ; Mt 20/20-28  

Jeudi 14 février          2 Tim 3/10-17 ; Lc 17/7-10  

Vendredi 15 février      2 Tim 4/1-8 ; Lc 22/24-30  

Samedi 16 février   Tite 1/1-9 ; Jn 13/13-17  

Dimanche 17 février    Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46 Dimanche des Saints et des Justes  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 9-10 Février : Visite pastorale à Londres 

➢ Samedi 16 Février soir : Messe à la misson Saint Jean-Maroun, 

Montigny le Bretonneux 

➢ Samedi 16 Février : Diner de gala avec la paroisse St Charbel Suresnes 

➢ Samedi 2 Mars : Diner de gala à Montigny le Bretonneux 

➢ Dimanche 3 Mars : Messe à 18h00 à Montigny 

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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

11 février à 19h00 
Karim Abdel KARIM 

 

16 février à 18h30 
Raymond BOU AOUN 

 

17 février à 11h00 
40ème Thérèse ABOU JAOUDÉ 

 
 
 

 

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 18h00 
Chmouni STEPHAN née MAKHOUL 

 

24 février à 11h00 
Rosemonde née RIZK 

 

24 février à 18h00 
Farida AZAR 

 
 
 

BAPTÊMES 
17 février 2019     23 février 2019            24 février 2019  
   Elya NAILI   Adrien LAYOUN    Andréa MOUBARAK 

                    Nesrina BARAKAT 
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