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DIMANCHE DE LA SANCTIFICATION  

ET DU RENOUVEAU DE L'ÉGLISE 

Commencement de l'Année Liturgique 

Du 6 au 12 novembre 2016, Nº1272 

Méditation du dimanche de la Sanctification et du Renouveau de L'Eglise  

Bonne Année! 
Et Belle et Sainte Vie avec Jésus-Christ, "Fils du Dieu Vivant"! (Mt 16/13-20) 

Une nouvelle année liturgique maronite commence. 
Comme chaque année liturgique, cette nouvelle année est, pour 
chacun de nous, une nouvelle chance,  un nouveau départ, 
encore une occasion, une invitation à poursuivre la découverte 
de la splendeur de la Vie en Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant ! 
L'année liturgique, qui est un cycle annuel, n'est pas pour nous 
un cercle fermé, un "éternel retour", mais plutôt un cycle 
linéaire en mouvement toujours ascendant vers la perfection 
visant notre sanctification. Au cours de laquelle, nous sommes 
appelés, d'une année liturgique à une autre, à approfondir notre 
connaissance et notre compréhension des réalités 
fondamentales de notre vie chrétienne à la lumière et en méditant tout ce qu'a fait Jésus-Christ pour 
nous et pour notre Salut. Ainsi, cette nouvelle année liturgique sera-t-elle pour tout un chacun de nous, 
ce moyen précieux grâce auquel nous comprendrons ce que c'est que "Vivre en vrai chrétien". 

Vivre en vrai chrétien, 
C'est connaître Dieu et croire en Lui ! 

"Pour vous qui suis-je ? Tu es le Messie le Fils du Dieu vivant".  Dans cette proclamation, Pierre nous dit 
tout sur Jésus, car Jésus est tout pour lui. Il ne dit pas seulement : " Le Fils de Dieu ", il dit : " Le Fils du 
Dieu VIVANT". Ce Fils du Dieu vivant est tout pour Pierre, est tout aussi pour nous, parce qu'il n'y a que 
Lui qui soit authentiquement, éternellement et réellement Vivant, parce qu'Il est le Fils, le Bien-Aimé du 
Dieu Vivant, Créateur et Source de la Vie!  

Vivre en vrai chrétien, 
C'est recevoir la Vie comme un don gratuit de Dieu! 

" Ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux."  Il n'y a que 
Jésus-Christ qui soit Vivant, car sa Vie, au-delà de sa chair et de son sang, découle de la Vie même du 
Père qui est aux cieux: "Dieu, né du Dieu". C'est seulement en Lui que la Vraie vie nous est révélée, c'est 
uniquement en Lui et grâce à Lui que nous pouvons être vivants, puisque nous ne pouvons sérieusement 
appeler " vie " cette vie éphémère, cette sorte de caricature, de représentation déformée de la vraie vie, 
qui nous est donnée par nos parents au jour de notre conception : nous savons qu'elle prendra fin. 
Notre vie terrestre, quelque belle et heureuse nous semble-t-elle, ne nous anime, ne passe par et en 
nous, qu'un très bref instant quand on la compare à l'histoire de son apparition et à son développement 
dans l'Univers... 
Ayons conscience de la brièveté de la vie, et n'éternisons pas l'instant présent, ne le prenons pas pour 
l'ultime réalité. 
" Ô vie, disait Nietzsche le philosophe, dans tes yeux j'ai plongé mon regard et dans un abîme, il m'a 
semblé pénétrer ! " ... Une ignorance malheureuse empêchait Nietzsche de voir la splendeur réelle de la 
Vie qui nous est donnée en Jésus-Christ, le seul Vrai et authentique Vivant, le Fils du Père, le Fils du Dieu 
Vivant ! 



Vivre en vrai chrétien, 
C'est recevoir les Saints sacrements du Salut! 

 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : … Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle." A travers Pierre, et par la Sainte Église, Jésus Le 
Vivant nous communique, et nous transmet, à nous qui formons son église, la Vraie Vie, la Vie dont la 
puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle, la Vie sacramentelle, la Vie éternelle, la Vie nouvelle. 
D'une année à une autre, il n'y a pas de réincarnation véritablement envisageable ! L'homme qui naît sur 
la terre est toujours nouveau, et sa vie, grâce au Fils du Dieu Vivant, est un éternel renouvellement, 
même s'il peut y avoir une ressemblance étrange avec la vie d'un autre qui l'a précédé. 

Vivre en vrai chrétien, 
C'est recevoir la Vie de Dieu et la communiquer ! 

 
"Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux …" En son Fils, Dieu nous communique avec la Vie, les 
clefs du Royaume de la Vie Éternelle. Malheureusement, le temps passant, nous sommes souvent tentés 

de faire tout ce qui nous est possible pour garder éternellement 
la vie qui nous anime un instant. Alors que la caractéristique 
essentielle de la vie c'est qu'elle n'est jamais reçue pour être 
gardée : on ne la garde qu'en la communiquant ! C'est 
éminemment vrai en la Trinité en laquelle elle n'est 
éternellement gardée par chaque Personne divine qu'en étant 
éternellement communiquée à l'Autre divin. Chaque personne 
divine ne fait éternellement que transmettre à l'Autre la vie 
qu'elle a reçue de l'Autre ! C'est la seule façon en Dieu d'être 
vivant, ce ne peut être aussi que la nôtre ! 
En effet, si nous perdons la vie par la mort, c'est parce que dès 
l'origine l'homme n'a pas su la transmettre. Il a voulu la garder ! 
C'est sans doute là le péché de notre origine, et ce que veut 

nous enseigner le récit biblique de la chute. 

Vivre en vrai chrétien, 
C'est toujours puiser à la source d'Eau Vive!  

 
Notre être ne doit jamais se recroqueviller sur lui-même en peur de 
perte, mais doit rester toujours ouvert à l'Eternel, puiser à la Source de 
la Vie dont nous avons reçu les clefs ! Nos mains ne doivent jamais se 
refermer sur ce qu'elles ont reçu et saisi, par peur de le perdre, sinon la 
mort se profile tout de suite à notre horizon ! Nos mains ont reçu les 
clefs pour garder toujours ouvertes les portes des cieux où découle la 
Vie en abondance. 

Vivre en chrétien, 
C'est vivre l'Éternité dès à présent ! 

 
«Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux». 
Nous nous entretenons trop facilement d'une vague espérance de vie après la mort ! Lui, le Fils du Dieu 
Vivant, Il veut nous rendre vivant dès avant la mort, et cette vie éternelle avant la mort ne peut être 
entretenue en nous que par tout ce que nous faisons de bien, lorsque nous nous sommes identifiés à ce 
bien, à cette Vie qu'est Jésus-Christ.  
Pour nous, le Christ, c'est La Vie ! Et tout ce qui n'est pas Lui n'en est qu'une représentation trompeuse 
et fallacieuse ! 
Vivante sera désormais toute notre vie, toute pleine de Toi, le Fils du Dieu Vivant !  Amen. 

Extraits des méditations recueillis par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 12 novembre 2016   

 Catéchèse : 15h–16h30    

 Groupe 'Messagers du Christ' : Messe des Messagers du Christ à 18h30 

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 9 novembre à 20h, donnée par S.E. Mgr Gemayel. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 

Jeudi 10 novembre à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR. 

 ACTIVITÉS DES JEUNES NDL à Paris :  

Dimanche 6 novembre à 18h : Messe animée par les Jeunes NDLP, suivie d'une soirée  

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE  

- Mardi 15 novembre à 20h aura lieu la 3ème rencontre du 1er cycle. 

- Samedi 19 Novembre du 14h à 19h : Retraite spirituelle pour les couples et les familles. 

 MESSE D'ACTION DE GRACE POUR LES NOUVEAUX COUPLES 
Dimanche 13 novembre à 18h 

 PÈLERINAGE PAROISSIAL À ST MARTIN DE TOURS  
Vendredi et Samedi 11 et 12 Novembre, à l'occasion du grand Jubilé des 1700 ans de saint Martin. 

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 
LLaa  PPaarrooiissssee  NNoottrree  DDaammee  dduu  LLiibbaann  àà  PPaarriiss  vvoouuss  iinnvviittee  aauu  TTrriidduuuumm::  
  

VVeennddrreeddii  1188  nnoovveemmbbrree  àà  2200hh3300  ::  ««  NNOOUUSS  EETT  LLEE  LLIIBBAANN  DD’’AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  EETT  DDEE  DDEEMMAAIINN  »»   

CCoonnfféérreennccee  pprrééssiiddééee  ppaarr  SS..EE..  MMggrr  MMaarroouunn  NNaasssseerr  GGeemmaayyeell  eett  MM..  GGhhaaddii  EEll  KKhhoouurryy,,  CChhaarrggéé  dd''AAffffaaiirreess    
  

SSaammeeddii  1199  nnoovveemmbbrree  àà  1188hh3300  ::  MMEESSSSEE  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX  AAUU  LLIIBBAANN  AAVVEECC  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  

SSUUIIVVIIEE  DD’’UUNNEE  FFÊÊTTEE  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE  LLIIBBAANNAAIISSEE  EENN  FFAAMMIILLLLEE    
  

DDiimmaanncchhee  2200  nnoovveemmbbrree  àà  1111hh  eett  1188hh  ::  MMEESSSSEESS  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX  AAUU  LLIIBBAANN    

2200hh0000  ::  1155  mmiinnuutteess  ddee  pprriièèrree  ppoouurr  llee  LLiibbaann  ddeevvaanntt  llee  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt    

2200hh1155  ::  FFÊÊTTEE  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE  LLIIBBAANNAAIISSEE  DDAANNSSAANNTTEE  
 

 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 6 novembre    Hb 9/ 1-12 ; Mt 16 / 13-20 
Dimanche de la Sanctification   

et du Renouveau de l'Eglise 
Commencement de l'Année Liturgique 

Lundi 7 novembre   Hb 10/11-18 ; Jn 17/1-8  

Mardi 8 novembre     
Hb 10/19-25 ; Jn 17/9-13 
Hb 1/13-2/5 ; Jn 1/43-51 

Saint Michel Archange  

Mercredi 9 novembre       Hb 10/26-31 ; Jn 17/1-19  

Jeudi 10 novembre         
Hb 10/32-39 ; Jn 17/20-23  
Rm 8/18-26 ; Jn 6/30-40 

Sainte Moura  

Vendredi 11 novembre      
Rm 5/12-16 ; Jn 17/23-26 
2Cor 2/12-17 ; Lc 11/ 33-36 

Saint Minas l'Egyptien et ses Compagnons  
Saint Martin  

Samedi 12 novembre    Rm 5/17-21 ; Jn 15/15-21  

Dimanche 13 novembre    
Rm 4/13-25 ; Lc 1/1-25  
1tm 2/1-10 ; Mt 5/13-17 

Dimanche de l'Annonce à Zacharie  
Saint Jean Chrysostome  

 



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. a donné le sacrement de l'ordre sacerdotal au Diacre 
Béchara AOUN, en la paroisse Notre Dame du Liban à Lyon. 
 

 Le 8 novembre S.E. présidera la réunion mensuelle du Presbyterium.  
 

 Le 8 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 

13 novembre à 11h 
Joseph GHANEM et son fils Fouad  

 
27 novembre à 11h 

Cheikh Pierre GEMAYEL  
et Antoine GHANEM 

5 novembre à 18h30 
Tony ZEENNI  

 
6 novembre à 11h 

Wadiha KARAM née KHATER  
 Georges KARAM  

 et sœur Marie-Andrée KARAM 
 

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

