
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2019 (I) 

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu ! » (Rm 8,19) 
Chers frères et sœurs, 

Chaque année, Dieu, avec le secours de 
notre Mère l’Eglise, « accorde aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes 
pascales dans la joie d’un cœur purifié » 
(Préface de Carême 1) pour qu’ils 
puissent puiser aux mystères de la 

rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons 
cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue grâce 
au mystère pascal du Christ: « Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 
8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme 
un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création tout entière. Saint 
Paul le dit : « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). 
C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de réflexion pour 
accompagner notre chemin de conversion pendant le prochain carême . 

1. La rédemption de la Création .  

La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de 
l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous 
engager sur un chemin de préparation, conscients 
que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un 
don inestimable de la miséricorde de Dieu. 

Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une 
personne sauvée qui se laisse guider  par l’Esprit Saint 
(cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre 
la loi de Dieu, en commençant par celle qui est 
inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait 
également du bien à la Création, en coopérant à sa 
rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint 
Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se 
manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la 
grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement 
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de ses fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du 
corps humain. Quand la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps 
–, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, ils 
intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le confesse admirablement le « Cantique 
des créatures » de saint François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde, 
cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore et toujours menacée par la 
force négative du péché et de la mort . 

2.  La force destructrice du péché. 

En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte  
des comportements destructeurs envers le 
prochain et les autres créatures, mais 
également envers nous-mêmes, en 
considérant plus ou moins consciemment 
que nous pouvons les utiliser selon notre 
bon plaisir. L’intempérance prend alors le 
dessus et nous conduit à un style de vie qui 
viole les limites que notre condition 
humaine et la nature nous demandent de 
respecter. Nous suivons alors des désirs 
incontrôlés que le Livre de la Sagesse 
attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui 
n’ont pas Dieu comme référence dans leur 
agir, et sont dépourvus d’espérance pour 
l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas 
continuellement vers la Pâque, vers 
l’horizon de la Résurrection, il devient clair 
que la logique du « tout et tout de suite », 
du « posséder toujours davantage » finit par s’imposer. 

La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu 
des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle 
nous sommes liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu 
a également détérioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement 
où ils sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-
18). Il s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en 
considérer le chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais 
pour son propre intérêt, au détriment des créatures et des autres . 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible 
qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se 
manifeste sous les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du 
désintérêt pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à 
l’exploitation de la création, des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette 
cupidité insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par 
détruire même celui qui se laisse dominer par elle .                                                        (à suivre) 



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 16 mars 2019 :  

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

 Groupe « Messagers du Christ » : 15h00-16h30    Scouts : 14h00-16h00  

 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. 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 3ème    rencontre du 2ème cycle aura lieu le Mardi 26 mars à 20h.  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES   

 Du Lundi au jeudi:  

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 

 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!» 

 Vendredi 15 mars : «DISCERNER LA DISTANCE!» donnée par Père Hadi ABBOUD 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 mars    Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2ème Dimanche du Carême 

Dimanche du Lépreux 

Lundi 11 mars  1 Tess 3/6-13 ; Mt 6/22-24  

Mardi 12 mars     Gal 2/11-17 ; Mt 7/1-12  

Mercredi 13 mars        Rm 3/19-27 ; Mt 12/35-45  

Jeudi 14 mars           Ph 4/4-10 ; Lc 8/4-15  

Vendredi 15 mars      Rm 1/18-25 ; Mt 18/23-35  

Samedi 16 mars   Hb 12/28-13/9 ; Mc 11/19-25  

Dimanche 17 mars    2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême 

Dimanche de l'Hémorroïsse 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 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 ! 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

MESSES DE REQUIEM 
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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 

 
 

 
9 mars à 18h30 

40ème Taflaa EID 
 

10 mars à 18h00 
40ème Charbel JOUIT 

 

16 mars à 18h30 
40ème Georgette SASSINE 

 

 
 
 

MARIAGE 

    14 mars 2019 
 

              Michel FAYAD 
   & 

     Tahereh Thérèse AMIRZADEHARDAHEI 

 

17 mars à 18h00 
Teffeha YAMMINE AYACHE   

Marie KANZOS SEJEAN  
 

23 mars à 18h30 
Youssef SAÏD 

 

24 mars à 11h 
40ème Yolla METNI née HACHEM 
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