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Toute l'année, nous prions... Nous nous adressons à Dieu… Un mois de l'année, nous prions et 

demandons en particulier l'intercession de notre douce mère la Vierge Marie:   يةيا وردة سرِّ , Ô Rose 

Mystique, Rosa Mystica sine spina, Rose Mystique sans épines…". Nous prions le Rosaire, en 

octobre, le mois du Rosaire, dans nos églises, nos paroisses, et nos familles…  
 

Prier le Rosaire, c'est contempler le Christ avec Marie! 

  
"Marie modèle de contemplation: La contemplation du Christ trouve en Marie son modèle 

indépassable. Le visage du Fils lui appartient à un titre spécial… Déjà à l'Annonciation, 

lorsqu'elle conçoit du Saint-Esprit, les yeux de son 

cœur se concentrent en quelque sorte sur Lui; au 

cours des mois qui suivent, elle commence à 

ressentir sa présence et à en pressentir la 

physionomie. Lorsqu'enfin elle lui donne naissance à 

Bethléem, ses yeux de chair se portent aussi 

tendrement sur le visage de son Fils tandis qu'elle 

l'enveloppe de langes et le couche dans une crèche 
(cf. Lc 2, 7)  
 
À partir de ce moment-là, son regard, toujours riche 

d'un étonnement d'adoration, ne se détachera plus de 

Lui. Ce sera parfois un regard interrogatif, comme 

dans l'épisode de sa perte au temple : "Mon enfant, 

pourquoi nous as-tu fait cela ?" (Lc 2, 48) ; ce sera dans 

tous les cas un regard pénétrant, capable de lire dans l'intimité de Jésus, jusqu'à en percevoir les 

sentiments cachés et à en deviner les choix, comme à Cana (cf. Jn 2, 5) ; en d'autres occasions, ce 

sera un regard douloureux, surtout au pied de la croix, où il s'agira encore, d'une certaine manière, 
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du regard d'une "femme qui accouche", puisque Marie ne se limitera pas à partager la passion et la 

mort du Fils unique, mais qu'elle accueillera dans le disciple bien-aimé un nouveau fils qui lui sera 

confié (cf. Jn 19, 26-27) ; au matin de Pâques, ce sera un regard radieux en raison de la joie de la 

résurrection et, enfin, un regard ardent lié à l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte (cf. Ac 1, 14). 
 

…Marie vit en gardant les yeux fixés sur le 

Christ, et chacune de ses paroles devient pour 

elle un trésor: "Elle retenait tous ces 

événements et les méditait dans son cœur" (Lc 

2, 19; cf. 2, 51). Les souvenirs de Jésus, 

imprimés dans son esprit, l'ont accompagnée en 

toute circonstance… Ce sont ces souvenirs qui, 

en un sens, ont constitué le "rosaire" qu'elle a 

constamment récité au long des jours de sa vie 

terrestre. Et maintenant encore, de son ciel, les 

motifs de son action de grâce et de sa louange 

demeurent inchangés. Ce sont eux qui inspirent 

son attention maternelle envers l'Église en 

pèlerinage... Marie propose sans cesse aux 

croyants les "mystères" de son Fils, avec le 

désir qu'ils soient contemplés, afin qu'ils puissent libérer toute leur force salvifique. Lorsqu'elle 

récite le Rosaire, la communauté chrétienne se met en syntonie avec le souvenir et avec le regard 

de Marie. 

Prions donc le Rosaire, tout au long du mois d'Octobre, 

comme il se doit, avec ferveur et exigence: la récitation du 

Rosaire exige que notre rythme soit calme et que nous 

prenions notre temps, afin que nous puissions mieux méditer 

les mystères de la vie du Seigneur, vus à travers le cœur de 

Marie qui fut la plus proche de Lui, et qu'ainsi nous nous en 

dégagions les insondables richesses pour notre vie 

chrétienne. Amen" 
 

 (Extrait de la Lettre Apostolique:"ROSARIUM VIRGINIS 
MARIAE" "Le Rosaire de la Vierge Marie", du Saint Pape Jean-
Paul II, 16 Octobre 2002) 

 

Fête de Saint François d'Assise (le 4 Octobre):  
François, né Giovanni di Pietro Bernardone à Assise (Italie) en 1181 

et mort le 3 octobre 1226, est un religieux catholique italien 

fondateur de l'ordre des frères mineurs (OFM, Ordre franciscain) 

caractérisé par une mode de vie à la "Suite du Christ", dans la prière, 

la joie, la pauvreté, l'évangélisation et l'amour de la Création divine.  

Prière de Saint François d’Assise :  
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour.  

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union.  

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi.  

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assise_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1181
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1226
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monachisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_fr%C3%A8res_mineurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vang%C3%A9lisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ation_(th%C3%A9ologie)


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.  
 

Après la  clôture de la  4
ème

 journée régionale du Synode Maronite de 

France les 3 et 4 octobre à Lyon, Son Excellence, célèbrera la messe à 

Montigny, le samedi 10 octobre à 19h et se rendra à Saintes, le 

dimanche 11 octobre,  où il célèbrera la messe à la Cathédrale Saint 

Pierre à 10h.  
 

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 
 
 

3 octobre  à 18h30 
Sami SASSINE 

4 octobre  à 11h 
               Michel Chéhadeh ABOU HABIB 

4 octobre  à 18h 
40ème Sami KARAM 

6 octobre  à 19h 
Jean-Claude 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 
 
 

17 octobre  2015 
Hugo MOUBARAK 

 

24 octobre  2015 
Laetitia AZZI 

 

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


Activités paroissiales :  

 Réunion du Conseil Pastoral Paroissial :  Lundi 5 octobre à 20h30 

 Activités des enfants:   
 Les cours d’arabe (pour enfants; le calendrier est disponible sur le site de la paroisse),  
 de Catéchèse   et le groupe "Messagers du Christ" reprendront 

 le Samedi 17 octobre 2015 
 

 Réunion des Scouts : Samedi 17 octobre à 14h 

 Inscriptions :  

 Catéchèse : les dimanches 4 et 11 octobre après les messes de 11h et de 18h. 

 Rencontre des Jeunes : Vendredi 9 octobre à 20h30 
"Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand?" (Lc 22/24 )  
 

 Centre pour la préparation au mariage :  
 La 1

ère
 rencontre du 1

er
 cycle aura lieu le Mardi 13 octobre à 20h. 

  

 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 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   

Lundi 5 octobre AP 7/9-17 ; Mt 24/32-44  

Mardi 6 octobre     Ap 10/1-11 ; Lc 6/20-26  

Mercredi 7 octobre       
Ap 11/1-12 ; Lc 5/33-39 
2 Cor 4/7-15 ; Mc 13/9-13 

Saints Serge et Bakhos 

Jeudi 8 octobre         Ap 12/1-12 ; Lc 21/34-38   

Vendredi 9 octobre      

Ap 13/1,2b-4,6-7,11-12,15-18 ; Jn 
5/17-23 
2Cor 5/20-6/7 ; Lc 6/12-19 

St Jacques l'Apôtre, frère du Seigneur 

Samedi 10 octobre    Ap 14/1-8/13; Jn 5/24-30  

Dimanche 11 octobre   1Tess5/1-11 ; Mt 24/45-51 
4ème Dimanche après l'Exaltation  

de la Ste Croix  
 

 
 
 


