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Méditation de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 14-30) 
«Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir…» 

En ce 6
ème

 dimanche du 

temps de l’Exaltation de la 

Croix glorieuse, le temps de 

méditation eschatologique sur la 

fin des temps, la mort et le 

jugement dernier, notre 

Seigneur Jésus nous présente 

une parabole très simple afin 

qu’Il nous dévoile l’importance 

de faire valoir les différents 

talents que nous avons reçu 

gratuitement et généreusement 

de notre Père céleste, qui nous 

mènent vers son Royaume.  

Dès le premier instant de notre existence, notre Créateur céleste nous a dotés de multiples 

grâces divines et terrestres : les facultés physiques, la puissance intellectuelle, les compétences de 

communication sociale, la force d’aimer, la grâce de prier Dieu et le contempler. Tous ces talents 

accordés nous aiderons à vivre le bonheur avec nos confrères et à consommer tout effort pour les 

« commercialiser » c’est-à-dire les faire valoir jour après jour afin de les multiplier et édifier un 

monde nouveau semblable au Royaume divin. Partant de ce principe fondamental, nous posons 

cette question adéquate : 

Comment « commercialiser » les talents de notre vie afin de gagner la vie céleste ? 

- « Commercialiser nos talents » signifie en premier lieu, connaitre leurs valeurs divines 

et humaines et aussi discerner leur importance sur le chemin de perfection et de 

sanctification de notre vie non seulement dans la dimension historique mais plus encore 

dans sa dimension eschatologique… Cette profondeur, comme l’a explicité longuement 

notre Pape François dans son exhortation apostolique « Loué sois-tu », arrive à bout 

pratiquement à travers la méditation intense de la Parole Divine et sous cette même lumière, 

à travers la contemplation de la beauté de la création et de la nature comme œuvre sublime 

de Dieu… Maudite soit la paresse de l’esprit… Cette paresse qui néglige la méditation de 

l’Évangile, la prière quotidienne, la prière en famille, la pratique des saints sacrements de 

l’Église : le baptême, la pénitence (Confession), l’Eucharistie, le mariage ecclésial,… Cette 

paresse tue en nous toutes sortes de vertus : l’espérance, l’amour, la miséricorde,… Cette 

paresse tue l’homme car elle tue Dieu en lui… Malheureux sommes-nous si notre paresse 

nous jugerait à la fin de notre vie ! 



- « Commercialiser nos talents » signifie en second lieu faire un effort considérable et 

continu pour élaborer des stratégies et des plans d’action en vue de construire une 

échelle spirituelle pour notre vie en ascendance perpétuelle vers le ciel, d’aider l’Église de 

l’amour divin afin qu’elle incarne le Royaume de Dieu sur la terre, de fonder une famille 

d’amour qui glorifie Dieu, d’encourager la société à adopter une civilisation de miséricorde 

et de diriger nos pays par des politiques qui les transforment en message de paix pour le 

monde entier… La paresse concrétise l’image d’une personne qui creuse sa tombe de ses 

propres mains… Elle est ce mal qui tue notre éternité… Elle est une Mea culpa surtout si 

elle attaque nos stratégies de développement spirituel… C’est-à-dire négliger dans nos 

programmes et nos calendriers les retraites spirituelles proposées par l’Éparchie ou la 

paroisse, c’est aussi abandonner l’idée de s’engager dans un mouvement pastoral ou bien 

donner un coup de main pour aider la paroisse à réaliser sa mission…  

- « Commercialiser nos talents » signifie, en troisième lieu, déployer toutes nos capacités 

missionnaires pour gagner de plus en plus de grâces divines. Ce fait se réalise dans 

l’action de l’évangélisation, dans les services de charité, dans la miséricorde et l’amour 

envers les pauvres et les 

nécessiteux… Comme Dieu 

s’est sacrifié complètement 

pour notre salut, par un don 

gratuit et généreux, notre 

monde attend de nous ce 

même don gratuit et divin… 

Dieu est présent en nous par 

ses dons… Il nous a créés 

par son souffle puissant afin 

que nous accomplissions en 

son nom des miracles dans 

nos cœurs et dans les cœurs 

des hommes… Il ne cesse 

de faire grandir notre foi et 

de nous inonder de ses 

grâces divines pour qu’à 

notre tour nous les 

répandions dans les cœurs des pauvres de tout genre : les pauvres en esprit, les pauvres de 

l’intellect, les pauvres matériellement… C’est une grande responsabilité… « Malheur à 

nous si nous ne prêchions pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié » (1 Cor 2, 2)… 

Malheur à nous si nous ne faisions pas valoir la Parole divine semée en nos cœurs… Notre 

Dieu nous considèrerait alors des serviteurs mauvais et paresseux si par peur ou honte ou 

toute autre cause, nous négligions complètement notre devoir d’évangéliser ouvertement 

nos prochains en tout temps et là où ils sont… 

Prions : 

Tes abondantes grâces Seigneur nous suffisent pour déraciner de notre vie toute forme de paresse 

et faire un profond acte de pénitence. Par les puissants talents Seigneur que tu sèmes en nous, 

nous te promettons de les déployer sans cesse afin de réaliser ta mission d’amour et de 

miséricorde sur cette terre. Ainsi nous gagnerons avec nos confrères et même nos ennemis le 

trésor de la vie éternelle qui ne périt jamais ! Amen ! 

Père Fadi ELMIR, Curé Paroisse Notre Dame du Liban Paris 



 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-

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

Saintes, le dimanche 11 octobre.  

Le 18 octobre, il a été accueilli à Nemours où il a célébré la messe au Monastère 

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

Le 20 octobre S. E.  a présidé la Rencontre du Presbyterium.  

Du 30 octobre au 1er novembre, Son Excellence accompagnera les pèlerins à 

Lourdes,  dans le cadre  du PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ANNUEL, pour vivre 3 

jours merveilleux de ressourcement et de prière, auprès de Notre-Dame de Lourdes. 
 

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 
24 octobre  à 18h30 

Joseph CHARRO  
et son épouse Wardeh ANTOUN CHARRO 

25 octobre  à 11h 
Wadih HAMZO  

25 octobre  à 18h 
Afifeh  CHEDID  Née SAHEB 

31 octobre  à 18h30 
40ème Sœur Emilienne KHOURY     

1er novembre  à 11h 
Wadiha KARAM née KHATER, 

Georges KARAM, Sr Marie André KARAM  

1er novembre  à 18h 
7ème Salwa Hajj Boutros GEMAYEL 

Baptêmes 
 
 

24 octobre  2015 
Laetitia AZZI 

15 novembre  2015 
Guillaume HATEM  

Alexandre ANDREAU 

  
 
 

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' : 15h–16h30  

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h  

 Camp Scouts : 22 - 28 octobre  Réunion : Samedi 31 novembre à 14h 

 Messe des 1
ers 

COMMUNIANTS de 2012 à 2015 des missions de la Région Parisienne : 

Samedi 14 novembre à 18h30, célébrée par S. E. Mgr GEMAYEL à NDL Paris. 

 Journée des Jeunes Maronites : avec S.E. Mgr Maroun Nasser Gemayel, au siège épiscopal des 

maronites: Dimanche 25 octobre 2015  

 Le mouvement 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du dimanche 25 octobre à 18h, pour le 

repos des âmes de nos défunts.  

 Rencontre des Jeunes : Vendredi 30 octobre à 20h30.  
 Centre pour la préparation au mariage :  

 Messe de bénédiction des Nouveaux Couples, célébrée par S. E. Mgr GEMAYEL: 

Dimanche 8 novembre à 18h00.  

 La 2
ème 

 rencontre du 1
er

 cycle aura lieu le Mardi 10 novembre à 20h. 

 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 1
er

 novembre à NOTRE DAME de LOURDES ! 

 Procession de la Toussaint:  
La procession des « Bannières 2000 » marquera un arrêt, le temps d'une prière, à Notre Dame 

du Liban, le dimanche 1
er 

novembre à 15h30.  

 Récital : « AUTOUR DES COMPOSITEURS LIBANAIS » dimanche 8 novembre à 16h 
Donné par Marie-José MATAR (soprano) et Georges DACCACHE (Piano). (Entrée libre)    

 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  
 Lundi 2 : Mémoire des Défunts - Messe à 19h 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 25 octobre   
Gal 6/1-10 ; Mt 25/14-30 

2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7 

6
ème

 Dimanche après l'Exaltation de la Sainte 

Croix - Saint Luc l'Evangéliste 

Lundi 26 octobre 1 Cor 6/1-11; Mt 13/1-9  

Mardi 27 octobre     1 Cor 6/12-20 ; Mt 13/10-17   

Mercredi 28 octobre       
1Cor7/1-3,8-14,17,24 ;  
Mt 13/18-23 

 

Jeudi 29 octobre         1 Cor 7/25-35 ; Mt 13/24-30   

Vendredi 30 octobre      1Cor 9/13-18; Mt13/31-35  

Samedi 31 octobre    1Cor 9/ 19-27 ; Mt 13/36-43  

Dimanche 1er novembre   

Hb 9/1-12 ; Mt 16/13-20 
Hb12/18-24 ; Mt 5/1-12 
 

Dimanche de la Sanctification de l'Eglise - 
Commencement de l'année Liturgique  -  

La Toussaint  - Saints Cosme et Damien 
 

 

 

  

 

 

 


