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MÉDITATION DU DIMANCHE DU LÉPREUX  (Marc1, 35-45) 

La Miséricorde divine nous accorde une beauté christique éternelle ! 
En ce premier dimanche du temps de Carême, notre Église maronite nous offre un épisode d’une 
guérison miraculeuse d’un lépreux. Jésus 
accomplit ce miracle pour nous révéler un 
trait important du mystère de sa miséricorde 
divine. 

La lèpre est une maladie contagieuse qui 
touche les nerfs périphériques et la peau 
provoquant des infirmités sévères. Pour cette 
cause et tant d’autres, à cette époque, les 
juifs considéraient ces malades comme des 
pécheurs impurs qui devaient être 
marginalisés et séparés de la communauté 
des fidèles (Lévitique 8, 45-46). 

Sous la lumière de son Père très 
miséricordieux, Jésus les contempla et fut 
touché en son cœur. Il alla sans hésitation à la 
périphérie pour les rencontrer. La laideur de 
leur visage n’était pas un barrage mais un 
pont pour manifester la bonté et la tendresse de Dieu. Ainsi, s’est manifestée la miséricorde 
divine ; cette ouverture à l’amour de celui qui est différent, blessé, marginalisé…  

Cette révélation de la miséricorde est toujours miraculeuse. Elle transforme éternellement la 
laideur de l’âme en une sainte beauté, le péché destructeur en grâce édifiante, la détresse 
humaine en bonheur céleste et la marginalisation criminelle en union d’amour vivifiante et 
intégrante. 

Le message de Jésus, adressé à nous en ce dimanche et pour la semaine qui suit, est double :  

1. N’ayez pas peur de votre laideur spirituelle et rationnelle. Approchez-vous de moi, mon cœur 
est miséricordieux. Ayez le courage de vivre une conversion radicale, n’hésitez pas à vous 
confesser et ayez confiance en moi ainsi vos péchés, même les plus grands, seront 
entièrement pardonnés. Ma miséricorde est plus grande que votre vulnérabilité aussi laide 
soit-elle, elle vous accordera éternellement la beauté originelle de l’image de Dieu. 

2. N’ayez pas peur de la laideur des autres. Approchez-vous d’eux et découvrez leur beauté 
originelle. Contemplez en eux la beauté de mon amour pour eux. Aidez-les à se remettre 
debout, ainsi c’est moi que vous rencontrerez et c’est en moi que vous vivrez pleinement ce 
moment de grâce, au sein de mon cœur miséricordieux. Ainsi vous leur accorderez aussi, en 



mon nom, une nouvelle naissance des entrailles miséricordieuses de mon Père. Cette 
opération sanctifiante redonne à mes 
brebis défigurées leur beauté christique 
originelle reçue par la grâce de leur 
baptême. 

Prions : Jésus, notre Dieu miséricordieux, 
viens, touche mon cœur vulnérable et 
guéris-le afin que je sois le témoin de ton 
amour abondant. N’oublie pas Seigneur, 
les pécheurs du monde entier, guéris leur 
cœur afin qu’ils retrouvent leur beauté 
originelle, divine et éternelle. Amen !                                                                                   

                               Le Curé, Père Fadi El Mir. 
 

 

 

DES NOCES DE CANA ... AUX NOCES DE PÂQUES 

Le Carême en est le Chemin!  (suite de la méditation du N° 1241 - Noces de Cana) 
 

Le temps de Carême est un chemin qui nous mène jusqu'à Dieu, une extraordinaire 
montée continue vers le Bonheur, vers la Gloire et vers la Sainteté. Comme au premier 
jour, aux noces de Cana, ainsi, chaque jour, Jésus sera-t-il présent avec nous, au milieu de 
nous et nous accompagne sur le chemin de notre Carême pour nous rappeler et  
apprendre à PRIER, JEÛNER, PARTAGER, PARDONNER, NOUS CONVERTIR afin que nous 
puissions revenir à Dieu et que notre bonheur se poursuive.  
 
PARTAGEZ : 
Souvent, nous avons du mal à ouvrir nos mains, notre cœur pour donner aux autres. 
Pourtant, c'est un effort tout simple et que nous pouvons faire tous les jours, 
particulièrement, durant le Carême.  
On peut partager un sourire et donner ainsi un peu de lumière aux autres. 
On peut partager une vraie poignée 
de main et donner ainsi un peu de 
chaleur aux autres. On peut serrer 
nos parents bien fort dans ses bras 
pour leur dire notre amour...  
On peut partager sa joie, une bonne 
nouvelle, nos affaires,...  
On peut aussi partager quelque 
chose de très précieux: son temps.  
Partager son temps en rendant 
visite aux autres, en proposant un service ou en écoutant quelqu'un: " Chaque fois que 
vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait." (Mt 
25,40)             (à suivre) 
 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 20 février    

 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

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

  RENCONTRE DES JEUNES NDLP : Le Vendredi 19 février à 20h30 
 

 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 Ste Croix.  

Les prédications des Vendredis de Carême auront comme thème : 

 "C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 12,7). 
      (Message du pape François pour le Carême en 2016)  

 

 Vendredi 19 février 2016 :  

«  Les sept œuvres de miséricorde dans la parabole du bon samaritain»   

     Prédication donnée par Père Fadi El Mir.  

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

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

Lundi 15 février   1 Tess 3/6-13 ; Mt 6/22-24  

Mardi 16 février   Gal 2/11-17 ; Mt 7/1-12  

Mercredi 17  février     Rm 3/19-27 ; Mt 12/35-45  

Jeudi 18 février       Ph 4/4-10 ; Lc 8/4-15 Sainte Bernadette Soubirous 

Vendredi 19 février     
Rm 1/18-25 ; Mt 18/23-35 
Rm 2/6-14; Mt 10/16-25 

Les Martyrs de Tyr  

Samedi 20 février   
Hb 12/28-13/9 ; Mc 11/19-25 
Ep 6/10-18 ; Lc 12/22-24 

 Saint Jacques l'ermite, 

 disciple de Saint Maroun 

Dimanche 21 février    2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême  
Dimanche de l'Hémorroïsse 



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. 

Le 11 février à 20h, S.E. a donné 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 13 au 16 février, S.E. est en visite pastorale en suisse. 

Le 20 février, S.E célébrera une  Messe Maronite à Cluses - Eglise Saint Bruno -

Cluses La Sardagne. 

Le 21 février, S.E célèbrera l'ordination diaconale de M. Béchara Aoun à Notre-Dame du Liban à 

Lyon. 
 

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  
 
 

 
 
 

 

10 février  2016 
Antoinette  HELAYEL  

née FAYAD 
 

Messes de Requiem 
 

13 février à 18h30 
40ème Georgine RBEIZ  née LATTI 

14 février à 11h 
Boutros  HOKAYEM 

14 février à 18h 
40ème NawaL KHALIFE née SLEIMAN 

20 février 18h30 
40 ème Thérèse GHANIMEH CHAAR 

21 février à 11h 
40 ème Jean-Pierre  MAGHAMES 

21 février à 18h 
Sylvana NEHME HAJJAR 

27 février  18h30 
40 ème Pierre HWEISS 

 
 
 
 

 

 

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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