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MÉDITATION  DU DIMANCHE DES PRETRES  
 

"Heureux le serviteur fidèle et prudent 
que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail!"(Luc 12:42-48) 

 

Spontanément, on pourrait croire que le "Serviteur" dans cet évangile désignait le 
prêtre exclusivement. Or, nous le savons, grâce à notre Baptême, nous participons 
tous au Sacerdoce du Christ. Cette participation s’appelle "sacerdoce commun des 
fidèles". En effet, comme le dit Saint Pierre, toute l’Église est un peuple de prêtres, 
un peuple sacerdotal: "nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, pour annoncer les louanges de Celui qui nous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière" (1 Pierre 2,5.9).  

Heureux sommes nous! 
"Heureux le serviteur fidèle et prudent…"  

Soyons ces Serviteurs heureux! 
Ayons la fidélité et la prudence! 

Vivons notre sacerdoce dans la joie et la confiance! 
 

Écoutons le Saint Père le Pape François nous en indiquer le chemin: 
« Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n’oublie pas que ta 
vie est la plus grande société dans le monde et toi seul peux en empêcher le déclin. 
Beaucoup de gens t’apprécient, t’admirent et t’aiment. 
J’aimerais que tu te rappelles que: 
-Être heureux, ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident de la 
circulation, un travail sans fatigue, relations sans désillusions. 
-Être heureux, c’est trouver la force dans le pardon, l’espoir dans les batailles, la 
sécurité sur la scène de la peur, l’amour 
dans les désaccords. 
-Être heureux: ce n’est pas apprécier 
seulement le sourire, mais aussi réfléchir 
sur la tristesse. Ce n’est pas seulement 
célébrer la réussite, mais apprendre les 
leçons des échecs. Ce n’est pas seulement 
se sentir heureux avec les 
applaudissements mais être heureux dans 
l’anonymat. 



-Être heureux, c’est reconnaître que la vie vaut d’être vécue, malgré tous les défis, 
les malentendus et les périodes de crise.  
-Être heureux n’est pas une fatalité du destin mais une victoire pour ceux qui sont 
capables de voyager dans leur être. 
-Être heureux, c’est de cesser de se sentir 
victime des problèmes et de devenir un acteur 
de sa propre histoire. C’est traverser les 
déserts en dehors de soi, mais être capable de 
trouver un oasis dans les recoins de notre âme.  
-Être heureux, c’est remercier Dieu chaque 
matin pour le miracle de la vie.  
-Être heureux, ce n’est pas avoir peur de ses 
sentiments mais c’est savoir parler de soi.  
-Être heureux, c’est avoir le courage d’entendre un « NON ».  
-Être heureux, c’est se sentir confiant d’avoir une critique, bien qu’injuste.  
-Être heureux, c’est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des moments 
poétiques avec des amis, même s’ils nous blessent. 
-Être heureux, c’est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse 
et simple.  
-Être heureux, c’est avoir la maturité nécessaire pour dire: « JE ME SUIS TROMPE ». 
C’est avoir le courage de dire: « PARDONNES-MOI ».  
-Être heureux, c’est avoir la sensibilité pour dire: « J’AI BESOIN DE TOI ». 
-Être heureux, c’est avoir la capacité de dire: « JE T’AIME ». 
Que ta vie devienne un jardin d’occasions d’être heureux…  
Que dans tes printemps tu sois amant de la joie!  
Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse.  
Et que quand tu te trompes de route tu recommences à zéro.  
Comme ça tu seras plus passionné pour la vie.  
Et tu découvriras que: 
  Être heureux, ce n’est pas avoir une vie parfaite. Mais  
  Utiliser les larmes pour irriguer la tolérance.  
  Utiliser les pertes pour aiguiser la patience.  
  Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité.  
  Utiliser la douleur pour lapider le plaisir.  
  Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l’intelligence.  
  Ne jamais se rendre!  
  Ne jamais renoncer!  
  Donner à ceux que tu aimes!  
  Ne jamais renoncer au bonheur,  
  car la vie est un spectacle incroyable!" 
  (Pape François sur le BONHEUR.7 janvier 2016) 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi  23 Janvier   
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

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

 REUNION DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL: Lundi 18 Janvier à 20h30   

 RENCONTRE ET ELECTION DU COMITE DES JEUNES NDLP :  

le Vendredi 22 janvier à 20h30 

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

dimanche 31 décembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

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

     MESSE SOLENNELLE DE LA ST MAROUN A LA CATHEDRALE NDL 

DIMANCHE 7 FÉVRIER À 11h00 
 

 

 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.  Réservez la date! 
 

 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 : messe à 11h et à 18h  
 

 

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens : 18 - 25  Janvier -  Thème pour 2016  
"Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur  (cf. 1 Pierre 2, 9) 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 17 janvier    
1Tm 4/6-16 ; Lc 12/42-48 
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31 

Dimanche des Prêtres  

Saint Antoine le Grand  

Lundi 18 janvier  2 Tim 1/1-11; Mt 16/ 24-28  

Mardi 19 janvier   2 Tim 2/1-13 ; Mt 18/1-5  

Mercredi 20 janvier     2 Tim 2/14-26 ; Mt 20/20-28  

Jeudi 21 janvier       2 Tim 3/10-17 ; Lc 17/7-10  

Vendredi 22  janvier    2 Tim 4/1-8 ; Lc 22/24-30  

Samedi 23 janvier  
Tite 1/1-9 ; Jn 13/13-17 
2 Tm 2/14-19 ; Mt 24/45-51 

Le Pape Serge I  

Dimanche 24 janvier    
Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46 
Hb 11/1-7 ; Jn 8/12-20 

Dimanche des Saints et des Justes  
Saint François de Sales 

 



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.  

15 janvier à 20h, S. E. a présidé la célébration 

œcuménique dans le cadre de la semaine de l'Unité, en 

la cathédrale ND du Liban.  

Du 29 au 31 janvier, il est attendu à Clermont Ferrand, 
pour une visite pastorale où il donnera des conférences.  

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 
 
 
 

16 janvier 2016 
Apolline KANAAN 

 

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 
 

16 janvier à 18h30 
40ème Sami Georges RAYA 

 

22 janvier à 19h 
Josephine CHEMALY RIZKALLAH 

 

24 janvier à 18h 
40ème Joseph AZAR 

 

30 janvier à 18h30 
Leila SAGHBINI MAROUN 

 

31 janvier à 18h 
40ème de Nassim SLEIMAN 
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