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MÉDITATION DU DIMANCHE DES SAINTS ET JUSTES (Mt 25, 31 – 46) 
 

 « Aurions-nous des saints et des justes dans les 100 prochaines années ? » 
En ce dimanche, nous commémorons les saints et les justes. Ceux et celles qui ont vécu 

selon la volonté de Dieu et qui ont obéi parfaitement à la Parole de Dieu. La majorité de 

ces saints n’ont pas été canonisés par l’Église mais ils sont encore en communion 

parfaite avec nous, une communion d’intercession pour notre salut et pour notre 

sanctification. 

Notre méditation comportera essentiellement sur deux questions : la première : qu’est ce 

qu’un saint ? Et la deuxième : aurions-nous des saints dans les 100 prochaines années ? 

La première question : Qu'est-ce qu'un saint ?  
Pour répondre à cette question nous avons eu recours à un article publié le 8 septembre 

2015 dans un site web chrétien, www.croire.com: 

« Les saints nous semblent souvent des êtres à part, inaccessibles, qui planent dans les 

hautes sphères de la perfection. Et pourtant, ce sont bien des 

hommes et des femmes comme nous.  

"Les saints ne sont pas des héros, des supermen, comme 

Napoléon, Toutankhamon ou Tarzan" 
Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, qui ont dit 

oui à Dieu. Dieu seul est saint, il est la sainteté. Et les 

saints, comme le disait saint Paul, ne sont que le reflet de sa 

gloire. Ce sont des aventuriers de l'essentiel. Ils se donnent 

à Dieu et se laissent envahir par lui. Un peu comme 

Abraham. 

On ne sait pas trop où l'on va, si on savait, on ne partirait 

peut-être pas. Il faut d'abord se donner à Dieu. Dans la 

première partie de sa vie, Vincent de Paul cherche à mettre 

Dieu dans ses affaires, à faire une belle carrière. Puis il se 

donne à Dieu. Et c'est lui qui se met aux affaires de Dieu. 

Les saints ne sont que des hommes, avec leurs défauts, 

leurs faiblesses. 
Saint Paul est casse-pieds, invivable. Saint Pierre met sans cesse les pieds dans le plat. 

Ce ne sont pas des hommes parfaits. Ils sont appelés à la perfection, à la sainteté, 

comme nous tous. Il y a du divin dans chaque homme. De temps en temps, l’Église 

désigne tel ou tel. Aujourd'hui, on pense à l'abbé Pierre ou à Mère Teresa. 

Mais cela ne signifie pas que telle petite sœur qui fait la cuisine depuis soixante ans 

dans son couvent et que personne ne connaît, n'est pas aussi sainte. L’Église propose 

des "top-modèles" en quelque sorte. Il ne faut pas les imiter tels quels mais s'en inspirer. 

http://www.croire.com/


Celui que nous devons imiter, c'est le Christ, comme les saints ont essayé de l'imiter. 

C'est un appel. On y répond. Ou pas. À condition de ne jamais oublier Dieu. Le seul 

modèle c'est le Christ." 

La deuxième question : aurions-nous des saints dans les 100 prochaines années ? 
C’est évident de poser cette question quand nous voyons de plus en plus que nos sociétés 

se sécularisent tout en cherchant à vivre sans Dieu et même parfois contre Dieu.   

Aujourd‘hui plusieurs enfants reçoivent une très bonne éducation scientifique. Les 

parents font tout leur possible pour assurer une école de qualité ou une université bien 

reconnue. De plus ces parents s’acharnent à offrir à leurs bien-aimés les jeux 

électroniques les plus récents et permettent à leurs jeunes de participer à des soirées 

noires… Encore et au nom de la liberté, ces mêmes parents accordent toutes choses à 

leurs enfants sans contrôle ni attention 

pour leur faire plaisir et afin qu’ils soient 

au même niveau que leurs camarades… 

L’importance c'est qu’ils ne manquent de 

rien… Et voilà de plus en plus des jeunes 

drogués, des jeunes déviés, des jeunes qui 

se suicident, des jeunes terroristes,… 

Tout cela nous pousse à poser plein de 

questions sur leur éducation religieuse, 

leur développement spirituel et leur 

mission humanitaire et caritative.  

Dans cette situation de corruption si 

contagieuse, et humainement parlante, il 

sera si difficile d’avoir des festivités de canonisation dans les prochaines 100 années. 

Mais en fait et au-dessus de tout ce désordre et de cet athéisme volontaire et 

involontaire, Dieu, tout puissant, agira perpétuellement par la force de sa grâce divine et 

trouvera toujours des cœurs ouverts à son amour ! Des cœurs prêts à incarner sa 

miséricorde dans ce monde si pauvre, si malade, si emprisonné dans le mal, si étrange à 

la foi, si assoiffé de sainteté et si affamé du bonheur éternel…  

Ces cœurs sont toujours parmi nous et en 

nous… Ces cœurs sont ceux des saints de 

notre avenir, sont ceux des apôtres de 

miséricorde qui construiront un monde 

nouveau de paix et de bonheur… 

Faisons bien attention de ne pas les 

perdre, ni  de les défigurer, ni  de les faire 

mourir… 

En communion avec tous les saints et les 

justes au Royaume des cieux, prions le 

Seigneur qu’Il nous accorde toujours son 

feu divin et sa sagesse céleste pour faire ressusciter, ici et maintenant, les cœurs d’amour 

et de miséricorde afin que ce monde se remplisse de saints et de justes dans les 

prochaines années et pour l’éternité ! Amen 

Le Curé de Notre Dame du Liban à Paris 
 
 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi  30 Janvier   
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  
 

 RENCONTRE DES JEUNES NDLP autour de leur nouvel aumônier, Père Karim HADDAD   

et de leur nouvelle coordinatrice, Mlle Reine MALEK : le Vendredi  29  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.  

 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 : CONFERENCE                                

donnée 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   

 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 31 janvier : 11h et 18h: messes suivies par la prière de l'offrande de 

l'encens en brûlant des cierges à l'intention des défunts de la paroisse. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

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 

Lundi 25 janvier   
Hb 12/1-13 ; Mt 5/1-12 
Gal 1/11-17; Mt 20/1-16 

Conversion de Saint Paul  

Mardi  26 janvier   Hb 12/14-17 ; Mt 5/13-16  

Mercredi 27 janvier     Hb 12/25-29 ; Mt 5/17-20  

Jeudi 28 janvier       
Hb 13/1-8  ; Mt 5/21-26 
Hb 13/7-17 ; Jn 15/1-8 

Saint Ephrem le Syriaque - Dr de l'Eglise 

Vendredi 29 janvier     Hb 13/9-16 ; Mt 5/27-37  

Samedi 30 janvier  Hb 13/17-25 ; Mt 5/38-48  Projection du film Don Bosco à 20h  

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 
 



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:   
Vendredi 29 janvier à 18h30 : S.E. donnera une conférence 

"Chrétiens d’Orient, vitalité malgré les persécutions "  

 au Centre diocésain de pastorale  
 

 Samedi 30 janvier à 18h : il célèbrera la  messe en rite maronite,  

à l'Eglise Saint-Genès-les-Carmes 

            
Le 2 février: S.E. donnera une  Conférence "L'Eglise maronite et les Eglises Orientales"  

à Notre Dame de l' Assomption à Meudon.  
 

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 
 
 

24 janvier à 18h 
40ème Joseph AZAR 

 

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 
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