
 

 
 

Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

5ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix: 13- 19 Oct. 2013 N°1139 

Méditation de la semaine:  

Alors le Royaume des cieux sera semblable à.... 
"Que pouvons nous faire pour gagner ce Royaume qui est déjà, ici et 

maintenant, dans le plus profond de nos cœurs?". 
Veillons bien à faire provision d'huile! 

Cette huile sainte est un symbole exclusif de notre baptême. Ce sacrement 
fondamental de notre vie chrétienne. Cette huile marque le sceau de la sainte 
croix du Christ sur nos cœurs si faibles où préside le Royaume des cieux. 
Cette huile accroît l'efficacité de la grâce divine en nous par la force de l'Esprit 
Saint en vue de devenir les saints fils de Notre Père céleste. 
Comment faire la provision de cette huile? 
Sept recommandations à respecter quotidiennement comme si le jour du 
Seigneur viendra après cet instant présent: 

1. Puisons la lumière de la volonté de Dieu de la contemplation journalière 
des lectures divines. 

2. Construisons en nous le temple de la Sagesse divine qui est la résultante 
des convictions bibliques. 

3. Remplissons nos vies par les cris incessantes de la prière si profonde dans 
la foi en la justice et en la miséricorde du Père céleste. 

4. Soyons fidèles instantanément aux commandements de Dieu et aux 
enseignements de la sainte Église. 

5. Unifions notre identité personnelle, intérieure et extérieure, avec la lumière 
divine. Soyons des témoins réels de la parole divine devant Dieu en nous 
puis devant les autres. 

6. Cheminons progressivement vers la sanctification de nos instants présents. 
Nourrissons-nous toujours de la Sainte Eucharistie, la vraie nourriture de la 
foi. 

7. Répondons immédiatement à l'appel du Seigneur et préparons nous par la 
pénitence réelle pour vivre la communion béatifique avec la trinité et 
l'assemblée des saints dans le Royaume de Dieu. 

Voilà un projet de vie et de vie éternelle! 
Bonne semaine à toutes et à tous!  Le Curé 



Parole du Seigneur: Mt 25/1-13  

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 2 Cinq d'entre elles étaient folles, et 
cinq sages. 3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec 
elles; 4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des 
vases. 5 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6 Au 
milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! 7 Alors toutes ces 
vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent aux 
sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9 Les sages 
répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez 
plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10 Pendant qu'elles 
allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et 
la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges 
vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. 12 Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je 
ne vous connais pas. 13 Veillez donc, puisque vous 
ne savez ni le jour, ni l'heure.  

A l’écoute des Pères de l’Eglise: 

Trois motifs rendent le Royaume des cieux extrêmement désirable. 
Le premier est la souveraine justice qui y règne. Le royaume ne sera composé 
que de justes. Ici-bas les méchants sont mélangés aux bons, mais là-haut il n’y 
aura aucun méchant et aucun pécheur…  
Le deuxième motif est la très parfaite liberté. Ici-bas tous désirent la liberté 
sans la posséder pleinement ; mais au ciel on jouit d’une liberté pleine et 
entière, sans la plus petite servitude. « La création elle-même, dit saint Paul 
(Rom 8, 21), sera (alors) affranchie de l’esclavage de la corruption, pour 
connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu »… 
Le troisième motif: c’est que parfois le péché règne et triomphe en ce monde. 
Contre cette calamité, saint Paul s’élevait : « Que le péché, disait-il aux 
Romains (6, 12), ne règne pas dans votre cœur. » Dieu doit régner dans notre 
cœur et il y règne effectivement lorsque nous sommes prêts à lui obéir et à 
observer tous ses commandements. 
Quand donc nous demandons la venue du règne de Dieu, nous demandons 
que ne règne plus en nous le péché, mais Dieu seul et pour toujours. 

(Extraits de « l’explication du Notre Père » de St Thomas d’Aquin) 



Notre Famille paroissiale: 

Installation du nouveau curé 
Dimanche 27 Octobre 2013 

Lors de la messe de 11 heures, aura lieu l’installation du 
nouveau curé de Notre Dame du Liban à Paris, le Père Fadi EL 
MIR, missionnaire libanais; la cérémonie sera présidée par son 
Excellence Monseigneur Maroun Nasser GEMAYEL et elle 
sera suivie d’une réception dans les salons de la paroisse. 

Messes de requiem: 
 

13 Octobre à 11h 
Commémoration des martyrs du 

13 Octobre 1990 
 

13 Octobre à 18h 
Laurice HADDAD née RAMEH 

 
19 Octobre à 18h30 

Youssef et Marie GHAFARI 
Tony et Kafa MATTA 

 
 

 
20 Octobre à 11h 

Mahboubeh SARKIS DACCACHE 
 

20 Octobre à 18h 
Aïda MOUSSA née CHAMAA 

 
26 Octobre à 18h30 

Julia NASSAR NASSAR 
 

2 Novembre à 18h30 
Jean Youssef ARSAN 

 

Baptêmes: 

19 Octobre 2013 
Donovane TEIGNY 

 

3 Novembre  2013 
Théa ATALLAH 

Mariages: 

19 Octobre 2013 
(Saint Lambert de Vaugirard) 

Richard DIB 
& 

Muriel BROCQUET 
 

 
9 Novembre  2013 
Edouard BACHIR  

&  
Séverine ROUTHIEAU 



Activités paroissiales: Samedi 20 octobre 
 

Catéchèse : 15h–16h15 

Cours d’Arabe: 16h30 -18h 

Scoutisme: 14h-16h30 

 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 

Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin; 18h30 Messe 

Samedi: 18h30 messe 

Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique: 

Dimanche 13 Octobre : 5ème Dimanche du Temps de la Ste Croix 

Lundi 14 Octobre: Saint Isaïe le moine 

Mardi  15 Octobre: Sainte Thérèse d’Avila 

Vendredi 18 Octobre: Saint Luc l’Evangéliste 

Dimanche 21 Octobre: 6ème Dimanche du Temps de la Ste Croix 
Saint Arthème (Mar Challita) 

Contactez nous:

Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites 

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

 
 
Eglise 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: info-paroisse@notredameduliban.org  
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