
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Méditation du dimanche des Saints et des Justes (Matthieu 25, 31-46) 

 «VENEZ, LES BÉNIS DE MON PÈRE,  
RECEVEZ EN HÉRITAGE LE ROYAUME!» (Mt 25, 34) 

--- 
Notre Église a consacré ce dimanche et la semaine suivante, afin que l’Église militante ici-bas   
rentre en communion de prière avec l’Église triomphante où vivent dans le bonheur éternel 
toutes et tous les saints et saintes et les Justes autour du Trône divin au Royaume des Cieux. 

Un temps fort de sanctification pour ceux et celles qui le vivent avec une profonde spiritualité et 
une communion divine avec les saints au plus haut des cieux ! 

Qui sont ces Saints et ces Justes ? 

Des personnes humaines normales qui ont poussé un cri fort en disant OUI à Dieu avec une foi 
solide, une sincérité authentique et une fidélité indéfectible. Par la grâce du Dieu sanctificateur 
des saints, ils ont réussi à lui obéir parfaitement et à accomplir la Parole de son Fils unique dans 
leur vie quotidienne. En toute simplicité et humilité, ils sont devenus son image divine dans le 
monde, cette image d’amour et de miséricorde auprès de chaque homme ; « chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Ils ont subi leur faiblesse humaine et se sont remis complètement dans les mains de la volonté 
divine qui les a sanctifiés. Leur confiance solide en sa divinité a accompli dans leur vie le plus grand 
miracle divin qui est l’accomplissement de leur pénitence jour après jour. L’accomplissement de 
la pénitence n’est autre que la sainteté. Ils sont devenus des exemples vivants témoignant du 
Christ au monde. Désormais, leurs noms furent sculptés sur le Cœur divin de Jésus.  

Les Saints et les Justes ne se limitent pas uniquement aux saints que l’Église a canonisés 
officiellement sur ses autels comme saint Charbel, sainte Rafqa et les autres. D’ailleurs, ils sont 
nos ancêtres comme tout homme qui a passé de la mort à la vie et a rejoint la communion des 
saints au Royaume des Cieux. 

Que nous manque-t-il pour marcher dès 
maintenant sur les pas de ces saints afin 
que nous devenions des témoins 
authentiques de Jésus dans le monde 
d’aujourd’hui ? Sainte Thérèse de l’enfant 
Jésus confirme : « Toi aussi, tu peux devenir 
un saint ! » 

Maintenant, où demeurent les Saints et les 
Justes ? 

Ils demeurent glorieusement dans l’Église 
triomphante de la gloire céleste. Ils ont 
passé de ce monde éphémère au monde éternel où Dieu les a accueillis miséricordieusement à la 
porte du jugement final. Il est strictement interdit de franchir cette porte sans la tunique pure de 
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l’amour et de la miséricorde ou la tunique de la bénédiction ; « Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » (Mt 25, 34)  

Cette Église céleste est en parfaite communion avec l’Église militante sur la terre. Les fils de cette 
Église glorieuse vivent en une perpétuelle présence spirituelle auprès de notre Église et par le 
fait même auprès de chacun de nous, nous qui militons jour et nuit pour arriver à la gloire 
céleste. Cette présence vivante et vivifiante découle de la présence du Christ qui nous a rassurés 
avant son Ascension au ciel en disant : « … Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » (Mt 28, 20). Cette présence divine pénètre le fin fond de chaque personne et en connait 
ces besoins fondamentaux pour une vie meilleure et sainte. Une présence qui consacre toute 
l’éternité pour le Salut de l’homme. Une présence responsable sans limite qui écoute les 
souffrances des hommes et qui comprend très bien leur fragilité. 

Aujourd’hui, de multiples défis nous empêchent de vivre ici-bas cette présence spirituelle auprès 
de nos proches et de nos ennemis. L’audio-visuel et tout ce qu’il porte comme attractions 
technologiques (Jeux, réseaux sociaux, …), le stress du travail, les intérêts personnels, les 
multiples convoitises, et tant d’autres. Mais que nous manque-t-il afin de vivre cette présence 
salvifique dans notre monde ? 

Quelle est la mission de ces Saints et Justes dans le royaume du Père céleste ? 

La présence spirituelle des justes au sein de notre Église militante ne se réduit pas à une simple 
observation de loin. Par contre, elle est une présence d’intercession miraculeuse qui accomplit pas 
à pas le Salut de Jésus-Christ dans les cœurs des hommes sur la terre. Sainte Thérèse de Lisieux 
confirmait à ses sœurs que sa mission ne s’arrêtera jamais après sa mort et qu’elle continuera de 
répandre sur la terre des roses du Ciel pour le salut de l’humanité entière. 

Ah si nous pouvions concevoir et comprendre parfaitement cette vérité céleste ! Le ciel est un 
chantier immense d’intercessions. Des saints, dont le nombre surpasse de loin le nombre des 
hommes sur la terre, participent sans fatigue et sans arrêt, à ce chantier miraculeux dont la Vierge 
Marie est la tête. Ils intercèdent auprès de la Trinité Sainte afin qu’elle répande sur la terre tous 
les biens et les grâces salvifiques.  

Quand nous participons à cette communion de prière avec les Saints et des Justes, nous 
participons par le fait même à l’élévation du degré d’efficacité de leurs intercessions et aussi du 
pouvoir de réalisation de leurs différents objectifs spirituels pour le Salut des cœurs affligés et 
perdus. Tout cela s’accomplit par la grâce unique de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul 
intermédiaire du Salut divin. 

Où en sommes-nous de ce chantier d’intercession miraculeux ? 

Prions toutes et tous en communion avec les Saints et les Justes : 

Seigneur, notre Dieu, ta grâce nous suffit pour marcher sur ton unique chemin de sainteté au sein 
d’un monde parsemé de tentations et de difficultés 
multiples. Beaucoup s’y sont égarés et se sont 
éloignés de ton église, beaucoup encore continuent à 
planifier des guerres contre Toi utilisant de multiples 
moyens mortels mais beaucoup d’autres militent 
pour leur sanctification et le Salut du monde. Toutes 
et tous, sans exception, sont présents dans 
l’intercession de tes Saints et ils y sont aussi dans les 
nôtres. Exauce nous Seigneur et sauve ton peuple afin 
que tous croient en toi et en ton Salut. Ainsi, ils 
deviennent les héritiers de ta vie éternelle. Amen ! 

P Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

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

➢ WE 23-24 février 2019 :  Camps pour les Louveteaux et les scouts 

➢ Samedi 16 mars 2019 :  

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

 Groupe « Messagers du Christ » : 14h30-16h30    Scouts : 14h00-16h00  

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : Vendredi 22 février à 20h30  

Rencontre avec Dr Sophie SAAB TSNOBILADZÉ sur “ l’Église et la contraception ”. 

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

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Lundi 18 février  Hb 12/1-13 ; Mt 5/1-12 Sainte Bernadette Soubirous 

Mardi 19 février     
Hb 12/14-17 ; Mt 5/13-16 

Rm 2/6-14 ; Mt 10/16-25 
Les Martyrs de Tyr 

Mercredi 20 février        
Hb 12/25-29 ; Mt 5/17-20 

Ep 6/10-18 ; Lc 12/22-24 

Saint Jacques l’ermite, disciple de saint 

Maroun 

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

Vendredi 22 février      Hb 13/9-16 ; Mt 5/27-37   

Samedi 23 février   Hb 13/17-25 ; Mt 5/38-48   

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

Messes pour les défunts de la paroisse  
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

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

Montigny le Bretonneux et diner de gala avec la paroisse St Charbel 

Suresnes  

➢ Mardi 19 Février soir : Formation pour adultes à St Sauveur Issy 

➢ Mercredi 20 Février soir : Formation pour adultes à NDL Paris 

➢ 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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

16 février à 18h30 
Raymond BOU AOUN 

 

17 février à 11h00 
40ème Thérèse ABOU JAOUDÉ 

17 février à 18h00 
Chmouni STEPHAN née MAKHOUL 

 

23 février à 18h30 
Joseph SAADE 

 
 

 

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 

 

24 février à 11h00 
Rosemonde née RIZK 

24 février à 18h00 
Farida AZAR 

 

2 mars à 16h00 
40ème Renée AOUAD 

2 mars à 18h30 
Geriès ASSAF  

 Jeannette ASSAF HELOU 
 Joséphine ASSAF RICHA 

 
 
 

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

                    Nesrina BARAKAT 
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