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MÉDITATION (I)  
DES NOCES DE CANA ... AUX NOCES DE PÂQUES  

Le Carême en est le Chemin! (Jn 12/23-30) 
 

En ce dimanche d'entrée en Carême, une question fondamentale s'impose: 
Comment vivre pleinement, concrètement, authentiquement notre Carême? 
Comment faire pour que notre Carême soit un authentique retour vers Dieu?   
Que faire pour qu'il soit un vrai chemin qui 
mène jusqu'à Lui?  
Comment faire afin qu'il soit une extraordinaire 
montée continue vers le Bonheur?  
 

Que faire?  
"Faites tout ce qu'Il vous dira!", nous dit MARIE.  
 
Comme aux noces de Cana, Jésus est présent 
avec nous et nous accompagne sur le chemin de 
notre Carême pour nous dire que faire et nous 
apprendre comment le faire afin que nous 
puissions revenir à Dieu et que notre bonheur 
se poursuive.  
 

                      "Faites tout ce qu'Il vous dira!" 

PRIEZ : 
Parler à Dieu avec confiance... Lui dire MERCI pour tous les instants de Lumière qui 
illuminent notre existence... Lui dire MERCI tous les jours et même plusieurs fois par 
jour. Tous ces mercis ouvrent notre âme à Dieu.  
 
Dans la prière, nous pouvons aussi demander: 
demander l'aide de Dieu sur le chemin de la vie 
afin de ne pas rester aveugles à la souffrance, 
aux difficultés des autres... Lui demander du 
courage pour se lever, de la force pour avancer, 
un peu de Sa Vie pour notre vie, un peu de Sa 
Lumière pour devenir des petits rayons de 
bonheur pour les autres... 
 
On peut aussi prier sans rien dire "Dieu sait ce 
qui est bon pour nous"... et juste se tenir en silence devant Lui... Ne pas oublier qu'il 



est beau aussi de prier seul:" Quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la 
porte, et prie Ton Père qui est présent dans le secret,..." (Mt 6,6). 
 
On peut prier pour soi, mais aussi pour les autres: malades, pays en guerre, amis qui 
se disputent, personnes isolées, personne que l'on aime ou que l'on n'aime pas 
assez.  
 
On peut prier seul, mais aussi avec d'autres, ainsi, affirmons-nous que nous sommes 
tous frères devant Dieu. 
 

JEÛNEZ: 

En ce temps de Carême, n'oubliez pas de 
jeûner! 
 
En jeûnant: On peut se priver de choses que 
l'on aime et offrir cet effort pour des 
personnes seules, tristes, malades. Pour Dieu, 
cet effort est comme une prière qui monte 
vers le Ciel et qui se redépose ensuite 
doucement sur le cœur de ceux qui 
souffrent... On peut aussi donner le prix (en 
argent) de notre privation à une association à 
but humanitaire (bol de riz,...). Le plus 
important de tout, c'est de le faire avec joie et 
de tout son cœur: "quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste pour montrer aux 
autres que tu jeûnes. Mais, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, afin que Dieu seul 
sache que tu jeûnes..." (Mt 6,16) 
 

Un beau jeûne que nous devrions tous faire: jeûner de paroles méchantes;  
Arrêtez de juger les autres, Découvrez le Christ qui vit en eux !  
Interdisez-vous les paroles blessantes, Remplissez-vous des mots qui guérissent!  
Ôtez le mécontentement de votre cœur, Remplissez-vous de gratitude!  
Faites le jeûne des colères, Remplissez-vous de patience!  
Oubliez le pessimisme, Remplissez-vous de l’espérance en Jésus! 

Faites le jeûne des soucis,  
Remplissez-vous de confiance en Dieu! 
Arrêtez de vous plaindre,  
Goûtez plutôt à la merveille de la vie! 
Faites le jeûne de rancune,  
Remplissez-vous de pardon !  
Ne vous donnez pas trop d’importance,  
Regardez les autres, voyez la beauté qui est en eux!  

Jeûnez ainsi... Votre jeûne sera agréable à Dieu! (à suivre) 
 

         Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 13 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:                                  
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 FONDATION 'Le Foyer Franco-Libanais':  

Organisée par 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 Jeudi :  

 18h30 : Chapelet de Marie et de la miséricorde divine. 

 19h00 : Office du soir (avant messe) et Eucharistie  

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Tous les Vendredis : (pendant le Carême)    
 Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30 
 18h30:   Chemin de Croix,   

 19h00 : Prière du soir (avant messe), Eucharistie, Prédication et office de la Sainte Croix.  

 Vendredi 12 février 2016 : « "C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices"» 

Prédication donnée par Père Fadi El Mir. 

 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) 
 

 Les prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :  : 

 "C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 9,13). 
      (Message du pape François pour le Carême en 2016)  

 

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

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  

Lundi 8 février   2 Cor 5/20-6/7; Mt 6/16-21 Lundi des Cendres  

Mardi 9 février   
Rm 15/1-13 ; Mt 6/5-15 
2 Tm3/10-17 ; Jn 12/23-30 

Saint Maroun- messe à 19h 

Mercredi 10  février     Rm 15/14-21 ; Mt 6/1-4  

Jeudi 11 février       
1 Tim 6/6-12 ; Mt 6/25-34 
Rm 2/6-14; Mt 10/16-25 

Notre Dame de Lourdes  

Vendredi 12 février     2 Tess 3/6-14 ; Mt 7/13-27  
Projection du film de Ste Bernadette après la 
messe  

Samedi 13 février   Hb 3/14-4/4 ; Lc 18/9-14   

Dimanche 14 février    Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême  
Dimanche du Lépreux 



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. était en visite pastorale à Clermont - Ferrand. 

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 ! 

 
 
 
 
 

   

Obsèques  
 
 

 

3 février  2016 
Joséphine Marie GUILLOSSON  

née KARAM  
 

5 février  2016 
Antoine CHARTOUNY 

 

Messes de Requiem 
 
 

6 février à 18h30 
                         Sami ABI TAYEH 

7 février à 18h 
Antoun, Linda et Kawssar NASSIF 

13 février à 18h30 
40ème Georgine RBEIZ  née LATTI 

14 février à 11h 
Boutros  HOKAYEM 

14 février à 18h 
40ème NawaL KHALIFE née SLEIMAN 

21 février à 11h 
40 ème Jean-Pierre  MAGHAMES 

21 février à 18h 
Sylvana NEHME HAJJAR 

 
 
 
 

 

 

 

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 
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