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2ème DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX  
 

Du 25 septembre au 1er octobre 2016, Nº1266 

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

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

LE LANGAGE DE LA CROIX EST À PLUS FORTE RAISON UN LEXIQUE D’AMOUR,  

DE PAR-DON ET DE MISERICORDE DIVINE SALVIFIQUES : 

À l’encontre du langage de la haine des hommes criminels et encore plus de leur refus 

aveuglé du Dieu-Amour, Jésus-Crucifié continue sans cesse à s’exprimer dans un langage 

sublime et divin… Ce langage, qui porte en lui le lexique le plus sublime celui du PAR-

DON, offre, toujours et sans 

aucune hésitation, un don 

d’amour perpétuel au-delà de 

la précarité et la perversité 

humaine. Le Fils de Dieu s’est 

abaissé et anéanti 

complètement pour porter en 

Lui la condition humaine 

pécheresse sans qu’Il en soit 

souillé par elle. Il est l’agneau 

de Dieu immolé qui enlève le 

péché du monde… Sa Croix 

glorieuse est devenue un pont 

solide qui mène directement 

au Royaume de Dieu. Saint 

Paul écrit : « 6Lui [le Christ] 

qui, existant en forme de Dieu 

a jugé non prenable d'être 

égal à Dieu 7Mais il s’est 

anéanti, prenant la condition 

de serviteur, devenant 

semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, 8Il s'est abaissé lui-même devenu 

obéissant jusqu’à la mort et une mort sur la croix. 9Et c'est pourquoi Dieu l'a sur-exalté 

(élevé plus haut que tout) et lui a donné gracieusement le nom qui est au-dessus de tout 

nom. 10Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse des célestes, des terrestres et des 

infra-terrestres, 11et que toute langue confesse que Jésus-Christ [est] Seigneur pour la 

gloire du Dieu Père.» (Ph 2, 6-11). Ce lexique du PAR-DON manifeste un acte réel de 

divinisation : «Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis.» (Lc 23 :42).  



Il n’est rien d’autre que la Miséricorde divine : cette réponse vivante de Dieu face au coup 

de lance que l’homme déchu lui envoie et qui vise à éclipser du cœur de l’humanité le vrai 

et l’unique Amour et PAR-DON. Ce cri est une source jaillissante d’eau et de sang coulés 

du côté transpercé de Jésus et qui coule sans cesse jusqu’à aujourd’hui ! « Mais un des 

soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. » (Jn : 

19,34). L’Eau est le signe de la purification divine du cœur de l’homme et le Sang signifie 

le don d’une vie nouvelle, sainte et éternelle qui remplace complètement la vie mortelle de 

l’homme. Saint Jean proclama tout de suite après ce grand miracle de la miséricorde : 

« Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il 

dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. » (Jn : 19,35). 

Et nous, comment réagissons-nous en écoutant ce lexique fort du langage de la Croix ? 

Adoptons-nous le PAR-DON comme langage de nos cœurs en toutes circonstances ? 

Sommes-nous prêts à être la miséricorde divine pour nos ennemis qui selon nous ne le 

mériteraient pas ? Ou bien continuons-nous à parler le langage de la haine et du refus ? 

Prions avec Sainte Faustine : 

« Ô Seigneur, je désire me transformer toute 

entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant 

reflet de Toi, que le plus grand des attributs 

divins, Ton insondable miséricorde, passe par 

mon âme et mon cœur sur le prochain.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient 

miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais 

ni ne juge d’après les apparences extérieures, 

mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon 

prochain et que je lui vienne en aide. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit 

miséricordieuse, afin que je me penche sur les 

besoins de mon prochain et ne reste pas 

indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.  

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit 

miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal 

de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un 

mot de consolation et de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient 

miséricordieuses et, remplies de bonnes actions, 

afin que je sache faire du bien à mon prochain et 

prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les 

plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient 

miséricordieux, pour me hâter au secours de mon 

prochain, en dominant ma propre fatigue et ma 

lassitude. (...) 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit 

miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. 

(...) Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur » Amen ! 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Reprise des cours : 

 Catéchèse : Samedi 8 octobre 2016   

 Messagers du Christ : Samedi 15 octobre 2016 

 Cours d’arabe : Samedi 15 octobre 2016 

     Scouts : Weekend de rentrée les 24 et 25 septembre 2016  
 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 

Dimanche 25 septembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 PROJECTION DU FILM : 

  "Vie de Sainte Thérèse de L'Enfant-Jésus" et Table Ronde :          

       Samedi 1er octobre à 20h.  

 MESSE D'OUVERTURE DES JEUNES DE NDLP : 

  Dimanche 2 octobre à 18h 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  

 La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 4 octobre à 20h 

 LA FONDATION MARONITE : 5ème session annuelle de l'Académie d'Eté au Liban   

Comme tous les ans l'Académie Maronite appelle les jeunes libanais expatriés à présenter leur 

candidature, en ligne, jusqu'à fin décembre 2016. 

Cette année, la limite d'âge se constitue entre 20 et 30 ans, et les dates de l’Académie vont du 6 

au 21 Août 2017.  

N'hésitez pas à consulter la  page Web: www.maroniteacademy.org ou aller sur la page 

Facebook: Maronite Academy. 
 

 

 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.               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 25 septembre   1Cor  15/19-34 ; Mt 24/1-14 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

Lundi 26 septembre Ap 3/1-6 ; Mt 10/16-22  

Mardi 27 septembre     Ap 3/7-13 ; Mt 11/20-24  Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28 septembre       Ap 3/14-22 ; Mt 12/29-32  

Jeudi 29 septembre         Ap 4/1-11 ; Mt 12/33-37   

Vendredi 30 septembre      Ap 5/1-10 ; Mt 12/38-42 Commencement du mois du Rosaire  

Samedi 1er octobre    
Ap 6/9-17 ; Mt 12/43-45 
 EP 3/13-21 ; Lc12/6-10 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 
Messe Solennelle à 18h30 

Dimanche 2 octobre   
Ph 3/17-4/1 ; Mt 24 /23-31 
Hb 7/11-18 ; Lc 11/27-32  

3EME DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX  
Dimanche du Rosaire 

Sainte Justine et Saint Cyprien 

http://www.maroniteacademy.org/


 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.  
Le 13 septembre, Son Excellence a présidé la réunion 
mensuelle du presbyterium.  
Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure 
une permanence à la Paroisse Notre Dame du Liban à 
Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui souhaiteraient 
rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie maronite à 
Meudon au numéro suivant : 0625624853 
  

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 

                                

  
 

           

 

MARIAGES 

24 septembre 2016 (Église St Sauveur -Toulon) 

Georges YAZBECK & Laure Anne LE LEUXHE 

8 octobre 2016 (Église Ste Margueritte - Le Vésinet) 

Amine ZEITOUNI & Maud GHATTAS 

15 octobre 2016 
(Paroisse Bienheureux Ponce En Haut-Giffre - Haute Savoie) 

Christian DACCACHE & Anne-Sophie VOIRON 

2 octobre 2016 à 11h 

   Maurice CHAAR  

et Thérèse GHANIME CHAAR  

 

9 octobre 2016 à 11h 
Renée SARKIS MASSAAD 

25 septembre 2016 à 11h 

Samir SALAME et Samir ZGHEIB 

 

1er octobre 2016 à 18h30 

40ème Elio BEAINI  
 

BAPTEMES 
24 septembre 2016 : 

Rayan Jean GEDEON 

25 septembre 2016 :  
Celia SALIBA 

1er octobre 2016 :  
Vivienne Marguerite ALAZET 

Charlotte, Lily-Rose BOU KHALIL 
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