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18ème DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE 

SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA SAINET CROIX 

Du 11 au 17 septembre 2016, Nº1264 

Méditation pour le temps de l’exaltation de la Croix Glorieuse: 

« LE LANGAGE DE LA CROIX…» (1 Corinthiens 1:18, 24) 

Notre méditation portée sur la Croix Glorieuse de notre unique sauveur a pour objectif de vous faire 
découvrir le sublime lexique du langage de cette Croix mystérieuse.  

Un langage unique en son genre. Il est certes une « folie » pour ce monde déchu et perdu dans 

les ténèbres du mal mais il demeure une « puissance divine » et une « sagesse sublime » pour ceux 

et celles qui croient en Jésus, unique sauveur et vraie lumière de l’univers.  

Cette découverte inouïe, mystérieuse et illimitée se base sur les sept paroles que Jésus 

prononça sur sa Croix avant d’achever son économie de Salut pour nous les hommes, et aussi sur 

toute cette souffrance physique et morale, qu’il endura bien avant sa crucifixion. 

Espérons que cette méditation, enrichie par les paroles de nos saints et saintes, vous offrent un 

petit goût de la beauté du langage de la Croix et vous poussent à avancer plus loin sur le chemin 

de Croix au sein de votre quotidien vers le Royaume céleste.  

Pourrions-nous avec le langage de la Croix Glorieuse du Christ vaincre les loups 

persécuteurs qui cherchent, jour et nuit, par leur langage mondain si attirant et si fascinant, à  

nous dévier du chemin de la sainteté et du bonheur éternel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE LANGAGE DE LA CROIX SE CARACTERISE PAR LE LEXIQUE DU SILENCE DIVIN : 

Pour connaitre exactement ce lexique, il nous 

est nécessaire de méditer la crucifixion de 

Jésus, à ces côtés, pour une heure de temps, 

dans le silence que le Christ a vécu face à la 

médiocrité et à la folie des hommes qui 

l’insultaient, se moquaient de lui et crachaient 

sur sa face, lui leur rédempteur. Ce silence, 

imprégné d’une souffrance sublime et 

salvifique, supporte la faiblesse de l’homme 

qui rejette l’Amour divin incarné pour 

transformer cette faiblesse inconsciente en une 

perfection toute puissante. Le silence du 

crucifié révèle la puissance de la paix 

intérieure au sein de la souffrance et de 

l’humiliation. Cette sérénité divine est le désir 

vers lequel tend tout être humain, attaqué 

chaque instant par de multiples persécutions, et 

parfois même par ceux qui lui sont les plus 

proches. Le lexique de la Croix glorieuse est 

attirant. Il s’abaisse jusqu’à nous pour nous 

élever au plus haut des cieux. 

Pour nous aujourd’hui, ce lexique est bon à 

adopter dans le quotidien de notre vie. Puisse-

t-il remplacer le lexique criminel de la 

vengeance de la terre : « Œil pour œil et dent 

pour dent » ? Aujourd’hui, sommes-nous conscients qu’à long terme, ce lexique du silence divin 

et de la paix du cœur du langage de la Croix, accomplirait tant de miracles de conversion et que, 

par ce même silence sacré et la puissance de la paix du cœur, tant de pécheurs seraient attirés à 

Dieu ? « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jn 12,32).  

 

Prions avec Saint Jean de la Croix (1542-1591) :  

« Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton 

silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. 

Fais taire en moi ce qui n’est pas toi, ce qui n’est pas ta 

présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose 

silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves 

d’évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton 

silence, la voix de mes revendications, de mes plaintes. 

Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de 

parler, trop portée à l’action extérieure et bruyante. 

Impose même silence à ma prière, pour qu’elle soit élan 

vers toi. Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon 

être et fais remonter ce silence vers toi en hommage 

d’amour ! Amen. »  

 

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

  



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Inscriptions pour l'année 2016-2017  

Scouts Dimanche 11 septembre après la messe de 11h 

Catéchèse;   Groupe « Messagers du Christ »;  

Dimanche 18 septembre après la messe de 11h 

 Reprise des cours  

 Catéchèse : Samedi 8 octobre 2016   

 Cours d’arabe : Samedi 15 octobre 2016 

     Scouts : Weekend de rentrée les 24 et 25 septembre  
 

 1ERE JOURNEE DE RECUEILLEMENT ET DE PLANIFICATION DU CPP:  

Samedi 17 septembre de 14h à 19h.   

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 

 Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet    

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Tous les Jeudis : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

 Les Samedis :  

18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

 Les Dimanches :  
11h00 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 

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

  

Ce Dimanche 11 septembre :  

SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

11h et 18h :  

Messe, bénédiction de l'eau et procession avec la Grande Croix               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 11 septembre  
1P 1/22-25 ; Mc 12/1-12  

1Cor 1/18-25 ; Jn 12/20-32 
18ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

Lundi  12 septembre   1 Tm 5/1-10 ; Mc 11/27-32  

Mardi 13 septembre   1 Tm 5/17-25 ; Mc 12/ 13-17  

Mercredi 14 septembre 1Cor 1/18-25 ; Jn 12/20-32 L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

Jeudi 15 septembre 
2P 1/1-11 ; Jn 3/11-21 
1Cor 3/1-9 ou Rm 2/17-25 
Lc 12/35-44 

Saint Sassine et Saint Chayna 

Vendredi 16 septembre 
2P 1/12-21 ; Jn 8/21-30 
Ph 1/1-12 ; Lc 21/ 10-19 

Saint Cyprien, Evêque de Carthage  
 

Samedi 17 septembre 
2P 3/1-9 ; Jn 12/31-36 
Hb 12/1-9 ; Mc 4/24-32 

Sophia et ses trois filles, Martyres  

Dimanche 18 septembre  2 Tim  2/1-10 ; Mc 10/35-45 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

       
 

 

 

 

  

 

Messes de Requiem 

 

 

 

 

 
 

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel 
poursuit ses activités pastorales au sein comme 
en dehors de l'Eparchie.  

En six mois, S.E. a ordonné trois diacres en vue du 

presbytérat : Imad Maouad à Genève, Béchara 

Aoun à Lyon les 14 et 21 février 2016, et Malek 

CHAIEB le 16 juillet 2016 à Notre Dame du Liban 

à Paris. 
Du 5 au 26 juin, S. E. a participé à la retraite 
spirituelle des évêques Maronites au Liban. 
Du 27 juin au 1er juillet, S.E. a présidé la retraite spirituelle des prêtres de l'Eparchie.  
Le 13 septembre, Son Excellence présidera la réunion mensuelle du presbyterium. 
  

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’Eglise 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS :     
ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  

Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.   

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 

    BAPTEME     MARIAGE 
                          25 septembre 2016 

      Celia SALIBA 
 

                            

  
 

           

 

24 septembre 2016 
(Église  St Sauveur -Toulon) 

Georges YAZBECK & Laure Anne LE LEUXHE 
 

 

10 septembre 2016 à 18h30 
Sabeh et Elise AZAR 

11 septembre 2016 à 11h 
Leila YAMMINE JABBOUR 
et Amal JABBOUR TAWIL 

11 septembre 2016 à 11h 
Teffaha SEMAAN AYACHE 

17 septembre 2016 à 18h30 
Tanios Geriès GHANEM  

18 septembre 2016 à 11h 
Président Martyr Béchir GEMAYEL 
et les martyrs des Forces Libanaises 

18 septembre 2016 à 18h 
Aïda Younès FRANGIE 

 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/

