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Méditation : « quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? » 

En ce temps de la Croix glorieuse, nous méditons 

les signes de la fin des temps et le temps 

eschatologique après la mort. Dans la lecture de 

ce 2
ème

 dimanche de ce temps liturgique, les 

disciples de Jésus posent une question 

fondamentale : « Dis-nous quand cela arrivera, et 

quel sera le signe de ta venue et de la fin du 

monde ? ».  

Nous pourrons résumer la réponse de Jésus en 

deux points essentiels : 

 Le premier signe : « l’apparition des 

antéchrists » 

« Prenez garde que personne ne vous égare… Car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 

“C’est moi le Christ” ; alors ils égareront bien des gens. » 

Jésus est l’unique Christ Sauveur de l’homme. Jésus est le nom du sauveur divin lié à l’histoire des 

hommes… Il est le Jésus historique… Il est le Fils de Dieu qui s’est incarné et pris sur lui notre 

humanité faible et déchue afin qu’il la soulève au Royaume des cieux par la puissance de sa passion et 

de sa mort salvifique sur la croix. Il est le Messie et l’unique et l’ultime Messie attendu par les Rois et 

les prophètes depuis des siècles et des siècles… il est la promesse divine pour le salut des hommes… 

Son Évangile est le chemin unique du Salut car il porte en lui la Parole incarnée du Fils de Dieu qui nous 

a révélé la personne du Père Créateur et de sa volonté et aussi cette même parole reflète l’œuvre du Saint 

Esprit dans le monde. 

C’est le grand mystère de notre foi et de notre espérance !  

Beaucoup de personnalités de notre histoire, avant et après Jésus et jusqu’à maintenant, se sont 

proclamées comme portant tous les secrets du salut de l’homme. Beaucoup d’entre-elles ont pris le nom 

du « christ » et d’autres ont pris d’autres noms, et sans exception, elles ont amené l’humanité à la 

perdition. Tant d’âmes furent égarées et elles sont finies par le suicide, le crime, l’addiction, et surtout 

sous l’esclavage des idéologies déviantes au niveau moral et sexuel. Dans notre monde d’aujourd’hui, 

tant des « christs » feignent avoir toutes les connaissances qui mèneront le monde au salut… 

Malheureusement, ils vont terminer au fond de la mort comme leurs prédécesseurs après avoir égaré 

dans l’athéisme et l’apostat tant de leurs disciples… 

Jésus nous dit sans cesse : « Prenez garde que personne ne vous égare… ». « Prenez garde » ne 

signifie pas uniquement « faites attention » d’une façon superficielle mais plus encore cette parole 

signifie: soyez conscients en chaque instant de votre vie quotidienne que nous sommes appelés à 

approfondir notre connaissance en Jésus historique et en notre Christ divin et à rendre notre foi solide en 

lui par le biais de nos prières quotidiennes et nos méditations profondes de sa Parole dans l’Évangile et 

par la suite en incarnant cette connaissance et cette foi dans des œuvres d’amour et de miséricordes 

corporelles et spirituelles. 

Sommes-nous prêts à vivre cette action cruciale dans notre vie chrétienne afin de nous armer des 

armes spirituelles pour discerner les antéchrists dans le quotidien de nos vies et les affronter par la 

force de la foi, la sagesse de l’enseignement de l’Église et la beauté des œuvres de l’amour et de la 

miséricorde divine ? 

 



 Le deuxième signe : « La persécution des fidèles croyants en Jésus-Christ » 

« Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause 

de mon nom. » 

Oui ! La persécution des chrétiens est le grand signe de la fin du monde. Pourquoi ? Car cet acte criminel 

est un acte contre l’amour divin. Cet amour qui vivifie et sanctifie l’humanité toute entière. Cet amour 

qui a vaincu la mort. En essayant de tuer cet Amour, la mort dominera nos sociétés et les exterminera. 

« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. » Le refroidissement 

de l’amour est le résultat négatif face à l’ampleur du mal. Tandis que les fruits de la foi qui résultent de 

la dure persécution des chrétiens sont repérés par le Christ en disant : « Mais celui qui aura persévéré 

jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier ; il y 

aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. »  

Oui, chers frères et sœurs, au sein des persécutions, l’Esprit-Saint nous fait vêtir des vertus de la 

persévérance et de la patience. Celles-ci nous rendent capables à supporter au nom de Jésus, notre 

unique sauveur, toutes les souffrances des persécutions jusqu’à la mort comme martyres. Cet Esprit nous 

fortifie à pardonner complètement nos persécuteurs et à prier pour leur conversion. De plus ce même 

Esprit nous anime par son feu d’amour afin de proclamer courageusement le saint Évangile du Royaume 

de Dieu dans le monde entier. Cet Évangile sera la clé d’ouverture des portes des cieux qui mettent fin à 

cette terre éphémère. 

Donc, Quelle sera notre attitude envers cet enseignement eschatologique chrétien? Entamons-nous 

les souffrances des persécutions multiples de notre siècle avec une persévérance solide et un 

témoignage authentique dans le Christ ou restons dans un état de refroidissement, de peur et de 

fuite de la vérité divine ? Dieu aimera vivement que la fin de ce monde soit couronnée par la 

sainteté de nos âmes et que son Nom soit loué jusqu’aux derniers instants de la vie de cette terre et 

dans l’éternité.    

Prions avec St Vincent de Paul que nous fêtons aujourd’hui : 

O Dieu Sauveur, je vous en prie, donnez-nous l’humilité, vous qui avez toujours cherché la gloire de 

votre Père aux dépens de votre propre gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire 

en vain dans les succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous 

vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des 

biens, faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. 

Amen!           Père Fadi EL MIR, Curé  
 

Allocution du pape aux Équipes Notre-Dame réunies à Rome durant leur Rencontre internationale 2015 

« Rôle missionnaire des Équipes Notre-Dame comme instruments de la miséricorde du Christ et de 

l’Église envers les personnes dont le mariage a échoué                                                                              (3ème Partie et fin)                                   

Je vous exhorte aussi à continuer de vous faire proches des familles blessées, qui 

sont si nombreuses aujourd’hui, que ce soit en raison de l’absence de travail, de 

la pauvreté, d’un problème de santé, d’un deuil, du souci causé par un enfant, du 

déséquilibre provoqué par un éloignement ou une absence, d’un climat de 

violence. Il faut oser aller au-devant de ces familles, avec discrétion mais 

générosité, que ce soit matériellement, humainement ou spirituellement, en ces 

circonstances où elles se trouvent fragilisées. 

Enfin, je ne peux qu’encourager les couples des Equipes Notre-Dame à être 

instruments de la miséricorde du Christ et de l’Église envers les personnes dont le mariage a échoué. N’oubliez 

jamais que votre fidélité conjugale est un don de Dieu, et qu’à chacun de nous, il a aussi été fait miséricorde. Un 

couple uni et heureux peut comprendre mieux que tout autre, comme de l’intérieur, la blessure et la souffrance que 

provoquent un abandon, une trahison, une faillite de l’amour. Il importe donc que vous puissiez apporter votre 

témoignage et votre expérience pour aider les communautés chrétiennes à discerner les situations concrètes de ces 

personnes, à les accueillir avec leurs blessures, et à les aider à cheminer dans la foi et la vérité, sous le regard du 

Christ Bon Pasteur, pour prendre leur juste part dans la vie de l’Église. N’oubliez pas non plus la souffrance 

indicible des enfants qui vivent ces douloureuses situations familiales, vous pouvez beaucoup leur donner. 

Chères Equipes Notre-Dame, je vous renouvelle ma confiance et mes encouragements. La cause de béatification 

de votre fondateur, le père Henri Caffarel, est introduite à Rome, je prie pour que l’Esprit Saint éclaire l’Église 

dans le jugement qu’elle aura un jour à prononcer à ce sujet. Je confie vos couples à la protection de la Vierge 

Marie et de saint Joseph, et je vous accorde, de grand cœur, la Bénédiction apostolique. Vatican, 10 septembre 2015       



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 27 septembre : Pèlerinage avec la mission maronite du Val d’Oise sur les pas de Ste 

Thérèse à Lisieux 

Le 29 septembre : Réunion mensuelle avec les prêtres et les moines de l’Éparchie à Meudon. 
 

LA 4
EME

 JOURNEE REGIONALE DU SYNODE MARONITE DE FRANCE 

Les Maronites de France et d’Europe sont conviés les 3 et 4 octobre à participer à Lyon à la quatrième journée 

régionale du Synode. Quatre commissions vont participer à cette rencontre : 

 L’identité de l’Eglise Maronite, son rôle en France et ses relations avec l’Eglise Latine, Les Eglises 

orientales et l’œcuménisme, La Parole de Dieu,  La liturgie. 

Le Cardinal Philippe Barbarin clôturera cette rencontre par une conférence. Mgr Gemayel célébrera la messe 

du Dimanche en l’Eglise de Saint Jean - Apôtre, 29 rue Berty Albrecht à Lyon 8ème. 
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Eglise 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 en 2014. 

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 ! 
 

 
          

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

Mariages 
 

 
3 octobre 2015 

Alexandre de MELO & Carole ASSOUAD 

 
10 octobre 2015 

Jonathan FIEVEE & Dyana CHAMOUN 

 
   31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 

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 

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

 

 

Messes de Requiem 
 

27 septembre à 18h 
40ème Samih FAKHOURY 

 

2 octobre  à 19h 
40ème Camélia Al ZOGHBI 

 

3 octobre  à 18h30 
Sami SASSINE 

 

4 octobre  à 11h 
Michel Chéhadeh ABOU HABIB 

4 octobre  à 18h 
40ème Sami KARAM 

 

10 octobre  à 18h30 
40ème Maurice CHAAR 

11 octobre  à 11h 
Commémoration des martyrs du 13 Octobre 1990 

11 octobre  à 18h 
40ème Maurice KHATER 

 

Baptêmes 
 
 

26 septembre  2015 (Villemareuil) 
Gwenael CONAN 

27 septembre  2015 
Loane BUFFARD  

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


Activités paroissiales :  

 Activités des enfants:   
 Les cours d’arabe (pour enfants; le calendrier est disponible sur le site de la paroisse), de 

catéchèse et du groupe "Messagers du Christ" reprendront le Samedi 17 octobre  
 

 Messe de rentrée des Scouts : Samedi 26 septembre à 18h30 
 1ère  Réunion des Scouts : Samedi 3 octobre à 14h 

 

 Rencontre des Jeunes : Vendredi 2 octobre à 20h30 
"Au pieds de la Croix, près de Marie"   

  

 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ANNUEL: 
Du 30 octobre jusqu’au 1er novembre à  

NOTRE DAME de LOURDES ! 
 Inscrivez-vous le plutôt possible à l’accueil du 

Foyer Franco-Libanais. 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 
 Du Lundi au vendredi :  

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h 
   

 Dimanche 18 octobre à  11h et 18h : Messe de la rentrée Paroissiale 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 27 Septembre   1Cor  15/19-34 ; Mt 24/1-14 
2ème Dimanche après l'Exaltation  

de la Sainte Croix - St Vincent de Paul  

Lundi 28 septembre Ap 3/1-6 ; Mt 10/16-22  

Mardi 29 septembre     Ap 3/7-13 ; Mt 11/20-24   

Mercredi 30 septembre       Ap 3/14-22 . Mt 12/29-32 Commencement du mois du Rosaire 

Jeudi 1er  octobre         
Ap 4/1-11 ; Mt 12/33-37 
EP 3/13-21 .Lc12/6-10 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 
Messe Solennelle à 19h  

Vendredi 2 octobre      
Ap 5/1-10 ; Mt 12/38-42 
Hb 10/32-39 ; Mt 24/3-14 

Sainte Justine et Saint Cyprien 

Samedi 3 octobre    Ap 6/9-17 ; Mt 12/43-45   

Dimanche 4 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 Ste Croix - Dimanche du Rosaire 

Saint François d'Assise   
 

 
 


