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MÉDITATION DU DIMANCHE DES DEFUNTS....  
 «Or, le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham.      

Le riche mourut aussi, et on l’enterra.» (Luc 16: 22) 
En ce dimanche des défunts selon le calendrier liturgique de notre Église Maronite, et à la 
lumière de l’Évangile selon saint Luc, méditons aujourd’hui et toute la semaine prochaine sur ce 
qu’est « LA MORT ». 
Depuis des siècles et des siècles, le mystère de la mort sème la peur et l’anxiété dans les cœurs 
des hommes. Même après la venue de notre Christ, sa mort et sa résurrection, ce mot "la Mort" 
continue à agiter les âmes de différentes manières, même les âmes des saints et des saintes. 
Jésus, aussi, a eu peur de la mort : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, 
que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. »  
Méditons ensemble succinctement les quatre différentes formes de mort dans notre existence. 

1. La mort écologique : 
Cette mort commence à effrayer le monde de nos jours. 
Après une grande campagne de communication autour de 
la mort écologique, il y a eu tant de décisions mais en 
réalité très peu de « conversions » affirmées pour 
améliorer notre écosystème. L’homme continue à 
s’autodétruire en créant des lois contre sa nature 
environnementale, en abusant de tout le bien de la terre 
sans réfléchir aux affamés, aux démunis,… La dernière 
exhortation du Pape François « Loué sois-tu » en témoigne bien.  

2. La mort psychique ou la mort de l’âme : 
Cette mort est causée par l’égocentrisme. La psyché ou l’âme ou l’intellect humain fut créé 
pour aider l’homme à comprendre le sens de son existence et à atteindre sa finalité 
eschatologique en s’ouvrant à l’autre, son 
prochain et à l’Autre, son Créateur. Mais 
l’égocentrisme pousse l’être humain à se centrer 
sur soi-même, à s’enfermer dans ses intérêts 
personnels, à refuser l’autre différent et à vivre 
dans le tombeau de son égo, ce qui aboutie à sa 
mort psychique.  Cette mort n’est pas inerte 
mais elle est "l'absence de l'amour" qui rend 
l'homme si criminel qu'il ne pense plus aux 
pauvres, ni aux plus éprouvés par les injustices 
de ce monde pervers. C’est pourquoi notre Seigneur Jésus nous a alertés en disant : « Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut 
faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. » (Mt 10, 28) 



3. La mort spirituelle ou de l’esprit : 
Dans notre monde sécularisé, cette forme est désirée, voire même encouragée. 
L’athéisme, le satanisme, l’offense des religions, l’immoralité et le laïcisme sont de plus en 
plus acceptés par nos sociétés. Beaucoup de gens annoncent d’une façon ou d’une autre 
et avec fierté la mort de Dieu (Friedrich Nietzsche) comme par exemple : « je ne suis pas 
croyant ». La question de Jésus en fait l'écho: « … le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18, 8). Lorsque la foi est perdue, le mal domine le 
monde. La mort spirituelle engendre le péché et le péché engendre toute forme de mort. 
Saint Matthieu le confirme en disant : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la 
plupart des hommes se refroidira. » (Mt 24,12).  

4. La mort physique : 
Devant cette mort irréversible et fatale, tant de 
questions se posent toujours : Qu’est-ce que la 
mort ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? A-t-
on le droit de décider notre mort ou de la mort 
d’un prochain ? Selon l’enseignement de la Sainte 
Bible et de l’Église, cette mort est un mal 
résultant du péché de l’homme. La parabole de 
« l’homme riche et du pauvre Lazare » constitue 
une source très riche pour répondre aux 
questionnements existentiels de notre monde.  
La mort n’est pas un point final à la vie mais un passage à une autre vie, une continuité 
existentielle : Lazare reste Lazare, l’homme riche aussi et Abraham de même. Donc notre 
vie est en fait une vie éternelle dont la mort physique est une étape; notre corps mystique 
glorifié après la mort n’est plus le même que notre corps terrestre et éphémère : « Car tu 
es poussière et tu retourneras en poussière » (Genèse 3: 19). Mais notre personne ancrée 
dans l’histoire passe à l’autre bout pour continuer sa vie en communion avec la Trinité 
Sainte et les saints dans le Royaume céleste. 
La Sainte Bible nous enseigne que personne n’a le droit de décider sa mort  ou la mort de 
son frère dans l’humanité. La vie appartient à Dieu et elle est pour tout être humain un 
cadeau divin si précieux. 
Enfin notre vie terrestre décide du statut final de notre vie éternelle après la mort. : «Or, le 
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on 
l’enterra.» (Luc 16: 22) Cet « enciellement » de Lazare par les anges marque une vie 
éternelle dans le bonheur et la paix parfaite. Tandis que cet « enterrement »  de l’homme 
riche et égocentrique signale une vie éternelle 
dans la souffrance. Heureusement, notre Seigneur 
nous jugera par sa justice miséricordieuse! Dieu 
désire profondément sauver tout son peuple et 
toute sa créature.  

Par l’intercession de St Don Bosco, que nous fêtons 
aujourd'hui, de Notre Dame du Liban et de tous nos 
saints patrons, que l’âme de nos chers défunts soit bien 
accueillie par la toute puissante miséricorde divine au 
Royaume des cieux, et que chacun et chacune de nous vainque toute forme de mort sur la terre 
et vive pour l’éternité glorieuse ici et maintenant et pour les siècles des siècles ! Amen ! 

Le Curé de la paroisse Notre Dame du Liban à Paris. 
 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi  6 février    
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  Scouts : 14h- 16h30  
 

 FETE DE SAINT MAROUN, PATRON DE L'EGLISE MARONITE:                                  

L’Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites, vous convie au triduum spirituel et culturel 

 Jeudi 4 février à 20h : Adoration du Saint Sacrement en la Cathédrale Notre-Dame du Liban 

 Vendredi 5 et samedi 6 février à 20h : 2 CONFERENCES                                                 

données par S.E. Mgr Gemayel «Maronites, défis et espérance»                                               
au siège épiscopale de Meudon.  

 Dimanche 7 février à 11h : MESSE SOLENNELLE                                                           

présidée par S.E. Mgr Gemayel, en la Cathédrale Notre-Dame du Liban.   

 MESSE DES JEUNES  NDLP: Dimanche 7 février à 18h,  

  suivie d'une rencontre conviviale entre les jeunes. 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

  La 1
ère

 
 
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 9 février à 20h 

 SOIRÉE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :  

Organisée par la fondation 'Le Foyer Franco-Libanais' à l'Hôtel de Ville de Paris 

"LIBAN D'ANTAN" Dîner-spectacle, donné par le Père Naoum KHOURY et Carla RAMIA,                                

le jeudi 11 février 2016 à 19h30.  Renseignements et réservations à l'accueil du Foyer. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES    
 Du Lundi au vendredi :  

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet  

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 

 

CARÊME 2016 

 Lundi des cendres : 8 février 2016 
 18h00 : Confessions  18h 30 : Office du soir 
 19h00  : Messe, Bénédiction et Imposition des Cendres - (Les cendres resteront à l'église mardi et Mercredi) 

 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 31 janvier     
1 Tess 5/1-11 ; lc 16/19-31 
Gal 6/11-18 ; Lc 21/10-19 

 
Dimanche des Défunts - Saint Don Bosco 
 

Lundi 1er février   1Tess 4/13-18 ; Lc 12/1-7  

Mardi 2 février   
2 Tess 1/1-12 ; Lc 12/8-12 
Rm 9/30-10/4; Lc 2/22-35 

Présentation du Seigneur au Temple 
Messe à 19h et bénédiction des cierges  

Mercredi 3 février     
2 Tess 2/1-12 ; Lc 12/13-21 
2Cor 1/8-14 ; Lc 2/36-41 

Le Vieillard Siméon et Anne la Prophétesse 

Jeudi 4 février       2 Tess 2/13-3/5 ; Lc 12/22-32  

Vendredi 5 février     1Cor 15/35-44a ; Lc 12/33-44  

Samedi 6 février   1 Cor 15/51-58 ; Lc 12/49-59   

Dimanche 7 février    
Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
2 Tm3/10-17 ; Jn 12/23-30 

Solennité de Saint Maroun  
Dimanche de l'Entrée en Carême  
Noces de Cana  - Distribution d'Ejjet Carême  



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 
 

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

Du 29 au 31 janvier,  S. E. est en visite pastorale à Clermont - Ferrand. 

Le 2 février, S.E. donnera une Conférence, à Notre Dame de l'Assomption à 
Meudon, "L'Eglise maronite et les Eglises Orientales".  

Le 3 février, S.E. se rendra à la CEF. 

Du 4 au 7 février, TRIDDUM SAINT MAROUN. 

Le 11 février à 20h, S.E. donnera une conférence sur le sujet de 
"l'immigration et l'identité", dans le cadre des "Jeudis de RELIEF",             
au siège de l'Eparchie à Meudon.   

Du 12 au 14 février, il se rendra en suisse où il célèbrera une ordination diaconale.     
 

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. 

Le pack ‘Denier’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-

retour, 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 ! 

 
 
 
 

   

Baptême 
 
 

 

30 janvier  2016 
Alexandre KFOURY 

 

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 

 

 

Messes de Requiem 
 
 

30 janvier à 18h30 
Leila SAGHBINI MAROUN 

Thérèse GHANIME CHAAR 

31 janvier à 18h 
          40ème de Nassim SLEIMAN 

6 février à 18h30 
                         Sami ABI TAYEH 

13 février à 18h30 
40ème Georgine RBEIZ  née LATTI 

14 février à 18h 
40ème NawaL KHALIFE née SLEIMAN 
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