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Méditation du 2ème dimanche du temps de la Croix Glorieuse: (Mt 24 : 1 - 14) 

Le sujet que nous traitons en ce dimanche c’est l’importance de l’éducation catéchétique à 

Notre Dame du Liban pour nous TOUS…  

En tant que parents, nous commençons à planifier l’avenir de nos enfants dès la première seconde 

de leur conception.  

L'objectif de cette  planification  est d'assurer un budget financier 

en vue de leur donner la meilleure nourriture, une éducation 

scientifique de haute niveau, des vêtements de haut de gamme, les 

plus beaux jeux,… etc.  

Rares sont les couples qui pensent à un projet spirituel pour la 

famille, à une formation catéchétique, aux activités spirituelles, à 

la mission chrétienne,… et à tant d’autres. 

« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des 

hommes se refroidira. » (Mt 24, 12) 

Cette situation causera alors une grande propagation du mal dans 

le monde. Si la charité se refroidit dans les cœurs des hommes, 

quel enfer vivrons-nous ?! 

« Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera 

sauvé. » (Mt 24, 12) 

Jésus nous conseille de persévérer jusqu’à la fin sur le chemin de 

la foi pour que nous soyons sauvés. Comment ? Cette 

persévérance se manifeste quotidiennement à travers nos efforts perpétuels en vue de connaître de 

plus en plus notre Seigneur Jésus-Christ afin de croire en Lui comme notre unique Sauveur divin. 

Ces efforts ont de multiples formes mais nous n’en développerons qu’une seule : la catéchèse ou 

l’enseignement chrétien catholique autour de la foi en la Trinité Sainte, en l’Église universelle et 

ses sept Sacrements. 

«Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier» (Mt 24 : 14) 

Nous sommes engagés par le sacrement du baptême à vivre notre foi dans le quotidien. La 

catéchèse trace par excellence le chemin unique et nécessaire pour conserver, défendre et 

promouvoir le dépôt de la foi. 

Chez nous à Notre Dame du Liban, la catéchèse a un grand rôle à jouer et elle s’avère obligatoire 

pour toutes et tous : les parents, les jeunes, les ados et les enfants. 

Nous exposons quelques valeurs ajoutées ou des caractéristiques uniques à la catéchèse à 

NDL pour vous convaincre de l’obligation de cette catéchèse ici et pas ailleurs. Ça ne veut pas 

dire que la catéchèse dans les écoles catholiques en France n’est pas juste ou bonne mais pour 

nous elle est insuffisante : 



1. La catéchèse nous arme de toutes sortes de preuves et de forces pour : 

 sanctifier notre vie quotidienne,  

 affronter les grandes guerres clandestines et manifestes contre notre foi chrétienne 

orientale,  

 sauvegarder nos traditions familiales ancestrales et 

nos habitudes enracinées dans le cœur de nos cèdres 

au Moyen Orient. 

2. La catéchèse est un lieu où nous vivons une communion de 

foi entre nous. Elle développe en nous un sentiment 

d’appartenance à la paroisse de NDL et de plus, elle crée 

des relations d’amitié fortement spirituelles et 

profondément nationales. 

3. La catéchèse, à NDL, nous offre une dimension liturgique 

orientale, syriaque et maronite et permet à nos enfants 

d’apprendre les prières en langue arabe.  

Notre catéchèse nous forme, enfants, ados, jeunes et parents, pour 

devenir des témoins authentiques du Christ. Jésus dit : 

« … il y aura là un témoignage pour toutes les nations… » (Mt 24 : 14) 

Prêtres, parents, jeunes, ados et enfants à NDL sont tous responsables pour augmenter le 

nombre d’inscriptions :  

 au catéchisme pour enfants,  
 au mouvement des très jeunes ados « messagers du Christ » et  

 aux cours de théologie orientale pour adultes. 

Prions  

O Notre Vierge Marie, mère adorable, éducatrice de l’Église universelle, Notre Dame du Liban, 

tends Ta main miraculeuse sur nos familles et nos paroissiens, bénis-les, encourage-les à entamer 

sérieusement le chemin de la foi à travers la catéchèse et toute sorte de formation religieuse afin 

que nous soyons des pierres vivantes dans l’Église du Christ. Amen 

Le Curé. 

 Enseignement catéchétique  

A quoi sert le catéchisme ?  

 Le catéchsime sert à : 

 Connaître et vivre les Commandements de Dieu 

 Grandir comme Jésus et devenir des hommes libres et sincères 

 Découvrir les sept dons de l'Esprit Saint, ce cadeau de Jésus après sa résurrection, le jour de 

la Pentecôte 

 Savoir que chacun de nous a une conscience pour choisir le bien et rejeter le mal 

 Nous apprendre à partager, à pardonner entre frères et soeurs, et à respecter ses parents 

 Pardonner et prier pour ceux qui nous font du mal 

 Rejeter l'orgueil et vivre l'humilité comme la Sainte Vierge et Saint Joseph 

 Vivre et remercier Dieu de toutes ses grâces quotidiennes et s'abondonner à sa volonté dans 

les épreuves 

 Bien connaître l'histoire et la tradition de notre Eglise, pour bien la servir et l'aimer, en 

priant pour tous ses membres.                  (Mme Dola MASSAAD)  
          



Contactez-nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

Site de l’Éparchie: www.maronites.fr     
Email: secretariat@maronite.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 

 Nouvelle page sur Facebook pour notre paroisse: PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

Notre Famille paroissiale: 

 

Notre diocèse en action:  
Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de France et Visiteur Apostolique 

d'Europe  Occidentale et Septentrionale, très touché par les marques de sympathie que vous lui avez 

témoignées,  vous remercie du fond du cœur et vous manifeste sa profonde gratitude pour votre 

soutien et vos différents signes d'affection, lors du départ de sa jeune sœur Noha Chahine 

Gemayel épouse Kortbaouy, et il appelle, sur tout un chacun de vous, les bénédictions du ciel. 
 

Une messe de requiem pour le repos de son âme sera célébrée le lundi 6 octobre à 19h à Notre 

Dame du Liban; Son Excellence recevra les fidèles après la messe dans les salons de la paroisse. 
   

 Les rencontres du presbyterium reprennent pour cette année 2014-2015 avec le mercredi 1
er

 octobre 2014. 

Tous les prêtres qui œuvrent au sein de l'Eparchie Maronite sont invités à rejoindre l'évêché au Villa des 

Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. Au programme de la rencontre : Organisation et 

planification pastorales, Session Synodale, Finance, ... Nous confions nos projets, nos ambitions et nos attentes 

à vos prières. 
 

 Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Maroun-Nasser Gemayel sera à Angers le samedi 4 et le 

dimanche 5 octobre 2014 pour rencontrer les fidèles Maronites et arabophones; il sera accueilli par la société 

civile et la communauté religieuse de la région d'Anjou. 

Il est attendu également, le mardi 7 octobre 2014 à 19h30, à la paroisse de Saint Saturnin à Anthony pour 

une conférence sur les chrétiens d'Orient.  

 Le Samedi 18 octobre 2014, Mgr Gemayel sera au rendez-vous avec les deux paroisses maronites de Paris et 

de Lyon pour un pèlerinage à Vézelay. 
 

        
                                                                                             

                                                                            

                 

 
       

       
 
 
 
 
 
  

      
 

  

Messes de requiem 
27 septembre à 18h30 

Maurice AOUN  et Almaza ASSAF 

28 septembre à 11h 
Teffeha Semaan AYACHE 

28 septembre à 18h 
40ème  Renée EL HELOU 

Dr Henri SALAMEH 

4 octobre à 18h30 
Youssef et Marie GHAFARI  

Toni et Kafa MATTA 

  6 octobre à 19h 
Noha GEMAYEL épouse KORTBAOUI 

12 octobre à 11h 
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

11 octobre 2014 
Lisa ECKMANN 

 

25 octobre 2014 
Zélie HABIB 

 

26 octobre 2014 
Justin HABIB 

Baptêmes 

 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/


Activités paroissiales 

 Samedi 18 octobre: PÈLERINAGE À VÉZELAY  

Venez prier de Paris et Lyon à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine 

de Vézelay, patrimoine mondial de l’Unesco, autour de notre évêque, 

Mgr Gemayel et des prêtres de nos deux paroisses.  

Conditions et bulletin d’inscription disponible à l'entrée de l'Église. 

Pèlerinage organisé par le Bureau des Pèlerinages de l'Eparchie. P.A.F. 45 €  

 Activités des enfants:   

 Les cours d’arabe (pour enfants) et de catéchèse reprendront 

le Samedi 11 octobre (le calendrier est disponible sur le site de la paroisse) 

 Inscriptions :  
 Groupe "Messagers du Christ" : ce dimanche 28 septembre, après la Messe de la rentrée scolaire  
 Catéchèse et Scouts : les dimanches 28 septembre et 5 octobre après les messes de 11h et de 18h. 

 

 1ère Journée de recueillement du CPP: Samedi 4 octobre 2014  

 Messe de rentrée paroissiale  : Dimanche 12 octobre à 18h 
Vous êtes tous chaleureusement conviés : les animateurs et les enfants des groupes et des mouvements présents 

sur la paroisse ; ce sera un moment privilégié de retrouvailles, de lancement de l'année et, l’occasion de 

souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans notre paroisse.    
 Concerts de musiques à Notre Dame du Liban à Paris 
 Dimanches 5  et 12 octobre à 15h : Dimanche Musicaux 
 Jeudi 9 octobre à 20h : Orchestre NOTE ET BIEN                                   

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
 

 Du Lundi au vendredi:  8h15 prière du matin,   
18h30 prière du soir  

     19h messe suivie par le Chapelet du Rosaire 
 Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 
 Samedi: 18h30 messe 
 Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 28 Septembre   1Cor  15/19-34 ; Mt 24/1-14 
2ème Dimanche après l'Exaltation de la 
Sainte Croix  

Lundi 29 septembre   AP 3/1-6; Mt 10/16-22  

Mardi 30 septembre   Ap 3/7-13 ; Mt 11/20-24   Commencement du mois du Rosaire  

Mercredi 1er octobre     
Ap 3/14-22 . mT 12/29-32 
EP 3/13-21 . lC 12/6-10  

 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

Jeudi 2 octobre      
Ap 4/1-11 ; Mt 12/33-37 
Hb 10/32-39 ; Mt 24/3-14 

Sainte Justine et Saint Cyprien  

Vendredi 3 octobre    Ap 5/1-10 ; Mt 12/38-42  

Samedi 4 octobre  
Ap 6/9-17 ; Mt 12/43-45  
Gal 6/11-18 ; Mt 11/25-30 

Saint François d'Assise  

Dimanche 5 octobre    
Ph 3/17-4/1 Mt 24 /23-31 
Hb 7/11-18 ; Lc 11/27-32 

3ème  Dimanche après l'Exaltation de la 
Sainte Croix - Dimanche du Rosaire  

 


