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6ème DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

Du 23 au 29 octobre 2016, Nº1270 

Méditation du 6ème dimanche du temps de l’Exaltation de la Croix Glorieuse 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 25, 14-30)  

APRÈS BEAUCOUP DE TEMPS VIENDRA LE MAÎTRE… 

SERIONS-NOUS PRÊTS ET PRÉPARÉS À SA RENCONTRE ? 

Cette lecture du Saint Évangile nous invite à attendre le Seigneur et nous apprend comment nous 

préparer à sa rencontre.  

Mais, quand viendra-t-Il le Maître…? "Après beaucoup de temps…" Cette incertitude du 

moment où le Christ viendra peut entrainer chez nous différentes attitudes, c’est pourquoi la 

parabole des trois serviteurs veut nous indiquer la meilleure voie pour ne pas manquer le 

rendez-vous : elle nous invite à une vigilance active et confiante et non à une inquiétude 

peureuse et paralysante. 

L’importance : c'est de servir avec amour et veiller avec confiance…"Pour ce qui est 

du jour ou de l'heure, personne ne le sait…" (Mc 13/32). Aucune importance ! Ce qui 

importe réellement pour nous, ce n’est pas de savoir quand le Seigneur viendra, mais de 

savoir si nous sommes prêts à l’accueillir. Et si nous sommes prêts à l’accueillir, 

qu’importe qu’Il vienne demain ou après-demain, nous serons là en tenue de service prêts à 

Le servir, à Le recevoir, à L'accueillir pour une rencontre d’amour et de miséricorde. 

La Bible nous donne en exemple la 

femme au foyer dont la seule raison 

du service est l’amour partagé dans la 

famille (Pr 31, 10-31). La femme, 

mère de famille et épouse, prépare 

joyeusement le retour des enfants et 

de son mari, sa joie est celle de la 

réussite de l’amour familial et 

conjugal. Et il doit en être de même 

du travail de l’homme marié! Il doit en être de même de la mission des femmes et des 

hommes consacrés! Il doit en être de même du métier et de la vocation de tous ceux et 

celles qui, de part leurs différentes spécialisations, dans tous les domaines, sont au service 

de l'humanité, au nom de son Créateur! 

Dieu nous fait don de sa confiance, faisons-Lui confiance ! À cet égard d’ailleurs, et 

pour ne pas être blâmés le jour du Seigneur, nous pouvons noter que le serviteur qui sera 

blâmé au retour du maître pour ne pas avoir fait fructifier ses talents, connaissait bien et 

attendait impatiemment le retour de son maître, il ne s’était pas endormi. Mais 
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malheureusement son attente était vécue dans l’inquiétude et la crainte : « je savais que tu 

es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas 

répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. ». Au lieu de 

faire confiance au Seigneur qui lui a fait don de sa confiance, il se défie et se méfie de Lui, 

il en a peur et ne voulant courir aucun risque. Sa peur et son manque de confiance rompent 

la relation d’amour initiée par le Seigneur qui n’est pour lui qu’un maître dur et exigeant. 

Au lieu de devenir acteur de la relation, en 

accueillant le talent et en le faisant fructifier, il se 

place en spectateur inactif et craintif devant la 

Création et devant son Créateur.  

Notons aussi qu'en revanche les deux autres 

serviteurs bons et fidèles ont exprimé ce qu'ils 

pensaient de leur maître, non en parole mais par 

action, en se mettant tout de suite au travail, sans 

plus de préoccupations: « Aussitôt, celui qui avait 

reçu cinq talents s’occupa de les faire valoir et en 

gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. » 

La Confiance fait appel à notre liberté et à notre responsabilité…! Cette Parabole nous 

montre ainsi qu’il y a deux manières de veiller en attendant le Seigneur; une qui paralyse: 

c'est celle de la peur et de la crainte; et une autre qui libère les énergies: c'est celle de la 

confiance. L’appel à la vigilance n’est donc pas une invitation à nous torturer l’esprit sur 

une probable date et encore moins à nous laisser envahir par l’insécurité du temps ou les 

menaces; mais plutôt, une invitation à agir selon l’image de Dieu que nous portons en notre 

cœur, et le fruit de notre travail correspondra à l’image positive ou négative que nous nous 

faisons de notre Dieu. 

Si nous attendons le Seigneur avec confiance (c'est-à-dire sans nous soucier du jour ni de 

l'heure), c’est la pensée de sa miséricorde qui doit résonner en nous. Ainsi, notre attente 

sera-t-elle un espace ouvert à notre liberté et à notre responsabilité pour faire fructifier nos 

dons, et apparaître, devant Lui, fiers de ce que nous sommes et de ce que nous apportons: 

"Maître, cinq talents tu m'as donnés; Vois! Cinq autres talents j'ai gagnés!" 

Confiance, Patience et Espérance…! Le Seigneur offre à tout un chacun au moins un 

talent, celui de son amour offert et auquel 

nous répondons d’abord par la confiance qui 

nous ouvre à la relation. Dans la confiance 

nous attendons sa venue. Nous patientons sans 

crainte, et travaillons joyeusement, sans esprit 

de calcul. Confiants dans le Seigneur qui 

vient, en son amour miséricordieux, nous 

attendons activement d’entrer dans sa joie et 

d'entendre sa douce voix nous dire: "Bien, 

serviteurs bons et fidèles. Sur peu, vous avez 

été fidèles; sur beaucoup, je vous établirai. 

Entrez dans la joie de votre maître."  
Extraits de méditations recueillis par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : reprise le Samedi 5 novembre 2016   

 Catéchèse : 15h–16h30    
 Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 Scouts : 14h-16h30. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 26 octobre à 20h, donnée par S.E. Mgr Gemayel. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 

Jeudi 27 octobre à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR. 

 ACTIVITÉS DES JEUNES NDL à Paris :  

 Vendredi 28 octobre à 20h30 : Rencontre des Jeunes  
 Dimanche 6 novembre à 18h : Messe animée par les Jeunes NDLP, suivie d'une soirée  

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE  

 La 2ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 25 octobre à 20h. 

 Retraite spirituelle pour les couples et les familles : Samedi 19 Novembre  

 MESSE DE CLOTURE DU MOIS DE ROSAIRE:  

Dimanche 30 octobre à 18h, animée par la confrérie NDL 

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

dimanche 30 octobre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts 

 PÈLERINAGE PAROISSIAL à St Martin de Tours les 11 et 12 Novembre,    
à l'occasion du grand Jubilé des 1700 ans de saint Martin. 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : MOIS DU ROSAIRE 
 

Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet du Rosaire. 

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 

17h15 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement. 

Mardi 1er Novembre : TOUSSAINT : Messes à 11h et à 18h               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

 

Dimanche 23 octobre   Gal 6/1-10 ; Mt 25/14-30 6ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Lundi 24 octobre 1 Cor 6/1-11; Mt 13/1-9  

Mardi 25 octobre     1 Cor 6/12-20 ; Mt 13/10-17  

Mercredi 26 octobre       
1Cor7/1-3,8-14,17,24 ;  
Mt 13/18-23 

 

Jeudi 27 octobre         1 Cor 7/25-35 ; Mt 13/24-30   

Vendredi 28 octobre      1Cor 9/13-18; Mt13/31-35  

Samedi 29 octobre    1Cor 9/ 19-27 ; Mt 13/36-43  

Dimanche 30 octobre   Rm 12/9-21 ; Mt 25/31-46 7ème 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.  

 Le 30 octobre,  S.E. donnera le sacrement de l'ordre sacerdotal à M. Béchara 
AOUN, en la paroisse Notre Dame du Liban à Lyon. 
 

 Le 6 décembre à 19h  : Concert Marial au Théâtre le "Carré Belle 
Feuille"  Réservez cet évènement dans vos agendas. Concert au profit 

des projets de L'Eparchie Maronite. Venez-y nombreux. 
 

 Du 6 au 11 décembre : Les reliques de Ste Thérèse seront 
vénérées dans toutes les Paroisses Maronites d'Ile de France. 
Venez tous partager cet heureux évènement ! 
 

 Le 10 décembre, Son Excellence ordonnera quatre sous-
Diacres, pour notre jeune Eparchie.  
 

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 

5 novembre à 18h30 
Tony ZEENNI  

 
6 novembre  à 11h 

Wadiha KARAM née KHATER  
 Georges KARAM  

 et sœur Marie-Andrée KARAM 

23 octobre  à 11h 
Mahboubeh  et Geriès DACCCAHE 

23 octobre  à 18h 
40ème Viviane COMERRO 

30 octobre  à 11h 
40ème Georges RIZK  

et son épouse Adèle HILAL RIZK  
30 octobre à 18h 
Julien ONEISSI 
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