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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 2017 (1) 

"La Parole est un don. L’autre est un don" 

Chers Frères et Sœurs,  

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : 

la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse 

toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout 

son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas 

se contenter d’une vie médiocre, 

mais grandir dans l’amitié avec 

le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle 

qui ne nous abandonne jamais, 

car même lorsque nous péchons, 

il attend patiemment notre retour 

à Lui et, par cette attente, il 

manifeste sa volonté de pardon 

(cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

Le Carême est le moment 

favorable pour intensifier la vie 

de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. 

A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer 

avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur la 

parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer 

par ce récit si important qui, en nous exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé 

pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. 

1. L’autre est un don 

La parabole commence avec la présentation des deux personnages principaux ; cependant le 

pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il se trouve dans une situation désespérée et n’a 

pas la force de se relever, il gît devant la porte du riche et mange les miettes qui tombent de 

sa table, son corps est couvert de plaies que les chiens viennent lécher (cf. vv. 20-21). C’est 

donc un tableau sombre, et l’homme est avili et humilié. 

La scène apparaît encore plus dramatique si l’on considère que le pauvre s’appelle Lazare 

: un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ». Ainsi ce 

personnage ne reste pas anonyme mais il possède des traits bien précis ; il se présente 

comme un individu avec son histoire personnelle. Bien qu’il soit comme invisible aux yeux 

du riche, il nous apparaît connu et presque familier, il devient un visage; et, comme tel, un 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_surpris-par-un-baiser.html


don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même si sa 

condition concrète est celle d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

Lazare nous apprend que l’autre est 

un don. La relation juste envers les 

personnes consiste à reconnaître avec 

gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre 

devant la porte du riche ne représente 

pas un obstacle gênant mais un appel 

à nous convertir et à changer de vie. 

La première invitation que nous 

adresse cette parabole est celle 

d’ouvrir la porte de notre cœur à 

l’autre car toute personne est un don, 

autant notre voisin que le pauvre que 

nous ne connaissons pas. Le Carême 

est un temps propice pour ouvrir la 

porte à ceux qui sont dans le besoin et 

reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin. 

Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. La Parole 

de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est 

faible. Mais pour pouvoir le faire il est nécessaire de prendre au sérieux également ce que 

nous révèle l’Évangile au sujet de l’homme riche. 

2. Le péché nous rend aveugles 

La parabole met cruellement en évidence les contradictions où se trouve le riche (cf. v. 19). 

Ce personnage, contrairement au pauvre Lazare, ne possède pas de nom, il est seulement 

qualifié de “riche”. Son opulence se manifeste dans son habillement qui est exagérément 

luxueux. La pourpre en effet était très précieuse, plus que l’argent ou l’or, c’est pourquoi 

elle était réservée aux divinités (cf. Jr 10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La toile de lin fin 

contribuait à donner à l’allure un caractère quasi sacré. Bref la richesse de cet homme est 

excessive d’autant plus qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle: « Il faisait 

chaque jour brillante chère » (v.19). On aperçoit en lui, de manière dramatique, la 

corruption du péché qui se manifeste en trois moments successifs: l’amour de l’argent, la 

vanité et l’orgueil (cf. Homélie du 20 septembre 2013).  

Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent » (1 Tm 6,10). Il 

est la cause principale de la corruption et la source de jalousies, litiges et soupçons. 

L’argent peut réussir à nous dominer et devenir ainsi une idole tyrannique (cf. Exhort. 

ap. Evangelii Gaudium, n. 55). Au lieu d’être un instrument à notre service pour réaliser le 

bien et exercer la solidarité envers les autres, l’argent peut nous rendre esclaves, ainsi que le 

monde entier, d’une logique égoïste qui ne laisse aucune place à l’amour et fait obstacle à la 

paix. 

La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche vaniteux. Sa personnalité se 

réalise dans les apparences, dans le fait de montrer aux autres ce que lui peut se permettre. 

Mais l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste prisonnière de l’extériorité, de la 

dimension la plus superficielle et éphémère de l’existence (cf. ibid., n. 62).(à suivre) 

(Du Vatican, le 18 octobre 2016, Fête de saint Luc, évangéliste). FRANÇOIS 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_surpris-par-un-baiser.html
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  ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 11 mars 2017 
 Catéchèse : 15h–16h30      Scouts : 14h–16h30.  

 Cours d’arabe : 16h30 -18h     

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 8 mars à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 9 mars  à 20h00 
 

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE :  

Mardi 14 mars à 20h, aura lieu la 3ème rencontre du 2ème cycle. 

 RETRAITE SPIRITUELLE DES FAMILLES : Samedi 8 avril 2017  

 MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES NDL : Dimanche 19 mars à 18h00  

  HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES (pendant le Carême)   
     

Du Lundi au Jeudi:

18h30 : Récitation du Chapelet. 

19h00 : Office du soir et Eucharistie  

Tous les 1ers Jeudis du mois :  
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

    Tous les Vendredis du temps de Carême : 
 12h00 : Messe 
18h30: Chemin de Croix.  
                Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30 
19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix. 

Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :  
 « AYEZ CONFIANCE .... ! » 

 Vendredi 10 mars : Prédication donnée par Père Antoine JABRE 

"Ayez confiance en votre famille" 
Les Samedis :  

18h30 : Messe  

Les Dimanches :  

11h00 : Messe  

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

Dimanche 5 mars    Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême 

Dimanche du Lépreux 

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

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

Mercredi 8 mars       Rm 3/19-27 ; Mt 12/35-45  

Jeudi 9 mars          
Ph 4/4-10 ; Lc 8/4-15 
2 Cor 4/11-18 ; Lc 6/20-23 

Les 40 Martyrs de Sébaste 

Vendredi 10 mars         Rm 1/18-25 ; Mt 18/23-35  

Samedi 11 mars         Hb 12/28-13/9 ; Mc 11/19-25  

Dimanche 12 mars    2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême  
Dimanche de l'Hémorroïsse 

 

 



BAPTÊMES 
 

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 jeudi 23 mars, Son Excellence célèbrera une messe solennelle à 19h   
à l'Eparchie  à l'occasion de la fête de Sainte Rafqa. 

 Le vendredi 24 mars S.E. donnera la 4ème prédication des Vendredis de 

Carême, à la Cathédrale Notre Dame du Liban,  sous le thème "Ayez 

Confiance en votre Eglise". 

 Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre 

Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui 

souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie 

maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853 
 

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. La lettre de son 

Excellence 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mars 2017 
Sacha AZAIS 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

                        

4 mars à 18h30 
40ème Siham ABOU SAMRA née KATTAR 

5 mars à 18h 
Souha KHOURY née HELOU 

Maurice Chekrallah AJEIL  

7 mars à 19h 
Georges Youssef KARAM 

12 mars à 11h 
40ème Ramez SARAH  

   

 

18 mars 2017 
Antonin et Léa Rizk 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

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 

12 mars à 18h 
40ème Joséphine CHEBIB née KAFROUNI   

18 mars à 18h30 
40ème Leila GEDEON née MOUAWAD 

19 mars à 11h 
Rosemonde AOUN 

19 mars à 18h 
40ème Najat BAROUD 
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