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 Méditation de la messe de la rentrée : 

"SOYONS APOTRES DE MISERICORDE" La devise de notre paroisse pour 2015-20016. 

Depuis le Concile Vatican II (1962-1965) et devant les nombreux bouleversements 

internationaux, les papes n'ont cessé de manifester au monde l'aspect miséricordieux de l'amour de 

Dieu. À la veille de l'inauguration du JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE 

DIVINE qui s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception et sera conclu le 

20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers, il nous semble bon, 

bénéfique et enrichissant de reprendre le fil de leurs pensées profondes, afin que, guidés par leur 

réflexions, nous puissions vivre cette année sainte dans notre paroisse ND du Liban à Paris en 

vrais « apôtres de Miséricorde » ; notre devise.  

COMMENT ETRE DES APOTRES AUTHENTIQUES DE MISERICORDE? 

 En Vivant la Miséricorde dans la confiance totale en Dieu Miséricordieux:  

"Faisons confiance à Dieu dont la puissance se manifeste 

surtout dans la miséricorde et dans le pardon... Pour que la 

puissance de sa miséricorde puisse toucher nos cœurs, il 

faut s'ouvrir à Lui; il faut librement être prêt à abandonner 

le mal, à sortir de l'indifférence et à donner un espace à sa 

Parole". Benoit XVI 

 En Vivant la Miséricorde dans la charité:  

"Certainement, si l'œuvre de miséricorde n'est pas 

accompagnée du sentiment de charité, elle soulage, c'est 

vrai, celui qui la reçoit, mais elle n'est d'aucun profit pour 

celui qui l'accomplit… Il en est différemment lorsque la 

miséricorde naît de la charité; alors, l'action de la charité 

transforme en chaleur ce qui avant était du froid; elle rend 

savoureux ce qui avant était insipide, et lumineux ce qui avant était ténébreux". Jean XXIII 

 En Vivant la Miséricorde dans la bonté du cœur:  

"Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés." Mettons ces paroles en pratique. Traduisons, dans la réalité de notre vie, cet appel à la 

miséricorde de Dieu… Que la bonté devienne le grand programme de notre existence, parce que, 

si nous sommes chrétiens, nous avons non seulement les principes permettant de vivre d'une façon 

civilisée et pacifique, mais aussi les motifs qui manquent aux autres, à condition d'être reliés à la 

source -le Christ- d'où jaillissent l'amour et la miséricorde sur l'humanité." Paul VI 

 

 



 En Vivant la Miséricorde dans l'amour, le pardon et la vérité:  

« Révélée dans le Christ, la vérité au sujet de Dieu "Père des miséricordes" nous permet de le voir 

particulièrement proche de l'homme, surtout quand il souffre, quand il est menacé dans le 

fondement même de son existence et de sa dignité… Ainsi vécue, la miséricorde divine se 

manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise, quand elle promeut et quand 

elle tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l'homme. C'est ainsi 

que les apôtres du Christ la comprenaient et la pratiquaient. Elle ne cessa jamais de se révéler, 

dans leur cœur comme dans leurs actions, comme une démonstration du dynamisme de l'amour 

qui ne se laisse "pas vaincre par le mal" mais qui est "vainqueur du mal par le bien". (Ep 4,2) » 

Jean-Paul II 

 En Vivant la Miséricorde dans la liberté envers nos ennemis et nos persécuteurs : 

"La véritable religion consiste alors à entrer en harmonie avec ce Cœur "riche de miséricorde", qui 

nous demande d'aimer chacun, même ceux qui sont éloignés et nos ennemis, à l'image du Père 

céleste qui respecte la liberté de chacun et attire tous à lui à travers la force invincible de sa 

fidélité. Telle est la voie que Jésus montre à ceux qui veulent être ses disciples: "Ne jugez 

pas…Ne condamnez pas… remettez et il vous sera remis; donnez et l'on vous donnera… 

Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant" (Lc 6,36-38) Benoit XVI 

 En Vivant la Miséricorde dans la patience :  

"La Croix du Christ invite aussi à nous laisser contaminer par cet amour, elle nous enseigne alors 

à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour…". "Le visage de Dieu est celui d'un père 

miséricordieux, qui a toujours de la patience. Avez-vous pensé, vous, à la patience de Dieu, la 

patience qu'il a avec chacun de nous? Telle est sa miséricorde." Il a toujours de la patience, de la 

patience avec nous, il nous comprend, nous attend, il ne se fatigue pas de nous pardonner si nous 

savons revenir à lui avec le cœur contrit: « grande est la miséricorde du Seigneur », dit le psaume. 

Pape François 

 En Vivant la Miséricorde dans l’évangélisation au quotidien:  

"L'Église "en sortie" est la communauté des disciples 

missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, 

qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent… Elle 

est aussi la communauté évangélisatrice, par ses 

œuvres et ses gestes, qui se met dans la vie quotidienne 

des autres, elle raccourcit les distances, elle s'abaisse 

jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire et assume la vie 

humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le 

peuple". "l'Église doit être le lieu de la miséricorde 

gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, 

pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de 

l'Évangile" Pape François. 

Chers frères et sœurs, « SOYONS APÔTRES DE MISÉRICORDE » est notre projet pastoral 

et missionnaire pour l’année 2015-2016. Nous sommes tous appelés à le vivre personnellement 

dans notre intimité, en famille entre les deux conjoints, envers nos enfants et envers nos frères et 

sœurs, dans la société envers les pauvres, envers ceux et celles qui ont perdu la foi, dans nos pays 

respectifs en élaborant des politiques miséricordieuses, dans notre monde afin qu’il retrouve sa 

vocation originelle divine. 

Nous prions tous et toutes :  

« Jésus, notre miséricorde divine, nous avons confiance en toi,» Amen ! 



 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, a célébré la messe à 

Montigny, le samedi 10 octobre à 19h et à la Cathédrale Saint Pierre  

de Saintes, le dimanche 11 octobre.  

Le 18 octobre, il est accueilli à Nemours où il célèbrera la messe au 

Monastère Notre-Dame de Bethléem de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno.  

Le 20 octobre S. E. présidera la Rencontre Presbyterium. 
 

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 ! 
 

  
          

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  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 
 
 

17 octobre  à 18h30 
        Youssef et Marie GHAFARI  

et Toni et Kafa MATTA 

 18 octobre  à 11h 
Gerges et Mahboubeh DACCACHE 

24 octobre  à 18h30 
Joseph CHARRO  

et son épouse Wardeh ANTOUN CHARRO 

25 octobre  à 11h 
Wadih HAMZO  

1er novembre  à 11h 
Wadiha KARAM née KHATER, 

Georges KARAM,  
 Sœur Marie André KARAM  

 
 

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 :  
 Activités des enfants:  

Pas d'activités pendant les vacances scolaires   - Reprise le samedi 7 novembre     

 Catéchèse ;  Groupe 'messagers du Christ' : 15h00–16h30  
 Cours d’Arabe: 16h30 -18h00  

 Camp Scouts : 22 - 28 octobre  
 Messe des 1ers communiants des missions de la Région Parisienne 

 Samedi 14 novembre à 18h30, célébrée par S. E. Mgr GEMAYEL, à Notre Dame du Liban à Paris  

 Rencontre des Jeunes : 'Divorce ou nullité du mariage?' Vendredi 23 octobre à 20h30 
 

 Centre pour la préparation au mariage :  
 Messe des Nouveaux Couples, célébrée par S. E. Mgr GEMAYEL :   

 Dimanche 8 novembre à 18h00.  
 La 2ème  rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 10 novembre à 20h00  

  

  Retraite spirituelle pour les couples et les familles: "Bonheur de s'assoir"  
 Samedi 14  novembre de 9h00 à 14h00 -Éparchie Maronite, Meudon.   

 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. 
 

 Procession de la Toussaint : Dimanche  1er novembre 2015 
La procession des « Bannières 2000 » marquera un arrêt, le temps d'une prière, à Notre Dame du Liban, 
le dimanche 1er novembre à 15h45.  

 RECITAL : 'AUTOUR DES COMPOSITEURS LIBANAIS' 
Donné par Marie-José MATAR (soprano) et Georges DACCACHE (Piano), 
Le dimanche 8 novembre à 16h, à l'église NDL.  (Entrée libre)    

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 
 Du Lundi au vendredi :  

 08h15 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 11h00 et à 18h00 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 18 octobre   
Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7 

5ème Dimanche après l'Exaltation  
de la Ste Croix - Saint Luc l'Evangéliste 

Lundi 19 octobre 1 Cor 1/1-9 ; Lc 16/1-12  

Mardi 20 octobre     
1 Cor 1/10-17 ; Lc 18/1- 8 
Ph 1/21-31 ; Mt 5/1-12 

 Saint Arthème (Mar Challita) 

Mercredi 21 octobre       1 Cor 1/26-31 ; Lc 19/11-28   

Jeudi 22 octobre         1 Cor 3/10-23 ; Mc 4/21-25   

Vendredi 23 octobre      1Cor 4/1-13 ; Mc 4/26-29  

Samedi 24 octobre    1Cor 4/14-21 ; Mt 22/1-14  

Dimanche 25 octobre   Gal 6/1-10 ; Mt 25/14-30 6ème Dim après l'Exaltation de la Ste Croix  
 

 
 
 
 
 


