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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 2016 
 

Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! 
Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité! Dieu ne l’abandonne  pas! 
 

Au début de l’année nouvelle 2016, je voudrais accompagner de cette profonde 

conviction les vœux d’abondantes bénédictions et de paix, sous le signe de 

l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de toute femme, de toute famille, peuple 

et nation du monde, ainsi que des Chefs d’État et de Gouvernement et des 

Responsables des religions.  
 

En effet, ne perdons pas l’espérance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et 

avec confiance, à différents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, 

celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, mais don confié à tous les 

hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser. 
 

Préserver les raisons de l’espérance 
Les guerres et les actions terroristes, avec leurs tragiques conséquences, les séquestrations de 

personnes, les persécutions pour des motifs ethniques ou religieux, les prévarications, ont marqué 

l’année passée du début à la fin, se multipliant douloureusement en de nombreuses régions du monde, 

au point de prendre les traits de ce qu’on pourrait appeler une « troisième guerre mondiale par 

morceaux ». Mais certains événements des années passées et de l’année qui vient de s’achever 

m’invitent, dans la perspective de l’année nouvelle, à ne pas perdre l’espérance dans la capacité de 

l’homme, avec la grâce de Dieu, à vaincre le mal et à ne pas s’abandonner à la résignation et à 

l’indifférence. Parmi les événements auxquels je me réfère: la COP 21, le Sommet d’Addis Abeba et 

l’adoption par les Nations Unies de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, visant à affronter 

les changements climatiques, sauvegarder le bien être de la Terre, notre maison commune, réunir des 

fonds pour assurer une existence plus digne à tous, surtout aux populations pauvres de la planète. 
 

2015 a été aussi une année spéciale pour l’Église qui a su et sait toujours exprimer le sens de la 

solidarité et la communication avec le monde... Dans cette même perspective, avec le Jubilé de la 

Miséricorde, je veux inviter l’Église à prier et à travailler pour que tout chrétien puisse mûrir un cœur 

humble et compatissant, capable d’annoncer et de témoigner la miséricorde, de « pardonner et de 

donner », de s’ouvrir aux autres… pour vaincre 

l’indifférence et conquérir la paix… 
 

La paix menacée par l’indifférence globalisée 
L’indifférence envers Dieu dépasse la sphère intime et 

spirituelle de la personne individuelle, et  elle investit la 

sphère publique et sociale... En effet, « sans une 

ouverture transcendante, l’homme devient facilement la 

proie du relativisme et, ensuite, il réussit difficilement à 

agir selon la justice et à s’engager pour la paix». 

L’oubli et la négation de Dieu qui conduisent l’homme 

à ne plus reconnaître aucune norme au-dessus de lui et 

à se prendre lui-même comme seule norme, ont produit 

des cruautés et des violences sans mesure. 



 

Au niveau individuel et communautaire, l’indifférence envers le prochain, fille de l’indifférence 

envers Dieu, prend l’aspect de l’inertie et du désengagement… qui constituent un manque grave au 

devoir que toute personne a de contribuer, au bien commun, en particulier à la paix, qui est l’un des 

biens les plus précieux de l’humanité. 
 

De l’indifférence à la miséricorde : la conversion du cœur  
Dieu se révèle depuis les débuts de l’humanité 

comme Celui qui s’intéresse au sort de 

l’homme… En son Fils Jésus, Dieu est descendu 

parmi les hommes, il s’est incarné et il s’est 

montré solidaire de l’humanité, en toute chose, 

excepté le péché. Il ne se contente pas d’enseigner 

aux foules, mais il se préoccupe d’elles, 

spécialement quand il les voyait affamées  (cf. Mc 

6, 34-44) ou sans travail (cf. Mt 20, 3)… Il touche 

les personnes, il parle avec elle, agit en leur faveur et fait du bien à celui qui est dans le besoin… il se 

laisse émouvoir et il pleure (cf. Jn 11, 33-44). Et il agit pour mettre fin à la souffrance, à la tristesse, à 

la misère et à la mort. 
 

Jésus nous enseigne à être miséricordieux comme le Père (cf. Lc 6, 36)… Il invite ses auditeurs, et en 

particulier ses disciples, à apprendre à s’arrêter devant les souffrances de ce monde pour les soulager, 

devant les blessures des autres pour les soigner, avec les moyens dont on dispose, à commencer par 

son temps, malgré les nombreuses occupations… 
 

La miséricorde est le cœur de Dieu. Elle doit donc être aussi le cœur de tous ceux qui se reconnaissent 

membres de l’unique grande famille de ses enfants… En conséquence, là où l’Église est présente, la 

miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les 

mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une “oasis de 

miséricorde”»… Nous sommes tous appelés à faire de l’amour, de la compassion, de la miséricorde et 

de la solidarité un vrai programme de vie, un style de comportement dans nos relations les uns avec 

les autres.  
 

La paix dans le signe du Jubilé de la Miséricorde 

Dans l’esprit du Jubilé de la Miséricorde, chacun est appelé à reconnaître 

comment l’indifférence se manifeste dans sa propre vie, et à adopter un 

engagement concret pour contribuer à améliorer la réalité dans laquelle il vit, à 

partir de sa propre famille, de son voisinage ou de son milieu de travail. 
 

Les États sont appelés à des gestes concrets, à des actes de courage à l’égard 

des personnes les plus  fragiles de leurs sociétés…les autorités étatiques sont 

appelés à abolir la peine de mort, là où elle est encore en vigueur, et à 

considérer la possibilité d’une amnistie…Tournant leur regard au-delà de leurs 

propres frontières, les responsables des États sont aussi appelés à renouveler 

leurs relations avec les autres peuples, permettant à tous une participation 

effective et une inclusion à la vie de la communauté internationale, afin que la 

fraternité se réalise également à l'intérieur de la famille des nations. 
 

Dans cette perspective, je désire adresser un triple appel à s'abstenir d'entraîner les autres peuples 

dans des conflits ou des guerres qui en détruisent non seulement les richesses matérielles, culturelles 

et sociales, mais aussi – et pour longtemps – l'intégrité morale et spirituelle… 
 

Je confie ces réflexions, ainsi que mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, à l'intercession de 

Marie, la Très Sainte, Mère attentive aux besoins de l'humanité, afin qu'elle obtienne de son Fils 

Jésus, Prince de la Paix, d’exaucer nos supplications et de bénir notre engagement quotidien pour un 

monde fraternel et solidaire. 
Du Vatican, le 8 décembre 2015 

Solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie 
Ouverture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

FRANCISCUS 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : (pas de cours pendant les vacances scolaires)  

 Reprise le Samedi 9 Janvier   

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

dimanche 27 décembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 SOIREE NOUVEL AN 2016 : JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015 

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un dîner festif aux 

salons de la paroisse. Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer. 

 MESSE D'ACTION DE GRACE POUR LES NOUVEAUX BAPTISES  

de 2013 à 2015, le Dimanche 3 janvier à 11h, à l'occasion de la  Solennité de l’Épiphanie. 

 

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN : "LIBAN D'ANTAN"  

Dîner-spectacle donné à l'Hôtel de Ville de Paris, 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  

 CELEBRATIONS LITIRGIQUES PENDANT LES FETES  
 Mardi 29 décembre: Sts Innocents de Bethléem. 

 Messe à 19h.  

 Jeudi  31 décembre: 

 Office du soir et Messe d’action de grâce pour 2015 à 18h30, suivie d'une veillée de prière devant 

le Saint Sacrement ; Adoration et confessions. 

 Vendredi  1er janvier 2016: Nouvel An 

 Messes à 11h30 et 18h. 

 Samedi 2 janvier:  

 Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau à 18h30.  

 Dimanche 3 janvier: Solennité de l’Épiphanie 

 Messe d'action de grâce pour les enfants baptisés entre 2013 et 2015 et bénédiction de l’eau à 11h 

 Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l'eau à 18h 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 27 décembre    2 Cor 11/1-9; Mt 23/29-24/2 1er Dimanche  après Noël - Saint Étienne, 1er martyr 

Lundi 28 décembre Ap 21/9-10,21-27 ; Mt 2/1-12  

Mardi 29 décembre     Hb 11/23-31; Mt 2/13-18 Les Saints Innocents de Bethléem 

Mercredi 30 décembre     Actes 7/2-,30-37 ; Mt 2/19-23  

Jeudi 31 décembre        
Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18 
 

Saint Sylvestre  - 18h30 : Office du soir et Messe d’action 
de grâces pour 2015, suivie d'une veillée de prière devant 
le Saint Sacrement ;  
Adoration et confessions.  

Vendredi 1er  janvier    
Ep 2/11-22 ; Jn 14/27-31 
 

Jour de l'An - Circoncision- Journée Mondiale de la Paix 
Messes à 11h30 et à 18h 

Samedi 2 janvier  
Hb 7/1-10 ; Lc 2/21-24 
 

 

Dimanche 3 janvier    
Hb 7/11-19 ; Lc 2/41-52 
Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 

Dimanche de la présence du Seigneur au Temple 
Solennité de l'Epiphanie - GHTASS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr


NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

 

VŒUX DE NOËL ET CÉLÉBRATION  
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel recevra les fidèles du diocèse Notre Dame du Liban de 

Paris des Maronites, les Dimanches 27 décembre 2015 et 3 janvier 2016 de 16h00 à 19h00, à l'évêché 

Maronite, Beit Maroun - 24 Rue Ernest Renan à 92190 Meudon.  
Son Excellence est attendu à Clermont Ferrand du 29 au 31 décembre pour 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 2015’: 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 ! 
           

  

 
 
 

 

 

 

 

  Baptêmes 
 
 

 

26 décembre  2015 
Jessica Marie EL KADI 

 

27 décembre  2015 
MAXIME BABILLOT 

3 janvier  2016 
Paul HAJJ BOUTROS 

 
 

 

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 
 

 
 

26 décembre à 18h30 
Maurice CHAAR 

 

10 janvier à 11h 
Simone Béchara AOUN 

10 janvier à 18h 
Wadiha Abdo EL HAYEK 
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