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Semaine de la Sanctification: 3 – 9 Novembre 2013, Nº1142 

Commencement de l’année liturgique 
 

 

Méditation de la semaine:  
 

«Mais pour vous, qui suis-je ?» 

Ce Dimanche c’est la fête du nouvel an selon le calendrier de l’année liturgique maronite. L’Église 

commencera une nouvelle démarche vivificatrice et salvatrice avec le Seigneur Jésus-Christ.  

Cette démarche est christocentrique, le Christ étant la lumière du monde. C’est à travers les 

prières et les méditations des écritures saintes, et surtout de l’Évangile que les croyants chercheront 

à approfondir leur foi chrétienne en répondant à la question fondamentale du Christ:  

«Mais pour vous, qui suis-je ?» 

Saint  Pierre a répondu avec une voix certaine: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu Vivant »  

Jésus a réagi avec joie en disant que cette réponse n’est pas de toi mais « de Dieu le Père qui est 

aux cieux ». Jésus voudra bien que Saint Pierre expérimente de plus en plus sa foi pour qu’elle soit 

une foi totalement personnelle. 

Chers  paroissiens,  

Je vous propose un projet de vie et de sainteté, pour 

que notre foi soit une foi personnelle.  

Mettons-nous sur le chemin unique de la vie et de la 

vérité.  

Ce projet passe par trois étapes qui se répètent 

infiniment mais en forme de spirale ouverte. 

La première étape: Méditer quotidiennement la 

Sainte Bible et surtout l’Évangile. 

La deuxième étape: Vivre l’expérience de la Parole de 

Dieu dans la vie quotidienne. 

La troisième étape: Conclure les deux étapes 

précédentes par des Convictions profondes 

personnelles qui fondent notre foi et la fortifie. Ainsi le spirale s’élargi jour après jour et devient un 

espace de joie et de rayonnement missionnaire miraculeux. 

De plus nous pouvons élaborer ce projet de sanctification sous un thème qui nous touche 

personnellement ou bien qui touche notre famille ou notre église ; Comme par exemple le thème 

de la miséricorde ou le thème du pardon…  

Notre paroisse prendra pour cette année le thème: «Amour et miséricorde»  "حبٌّ ورحمة"  
Je vous souhaite un nouvel an avec notre Seigneur jésus Christ plein de sainteté, d’amour et de 

miséricorde! 

Père Fadi Elmir, curé  



Liturgie maronite et significations:  

L’année liturgique Maronite ! 

Le schéma ci-contre nous montre 

clairement le cycle de l’année liturgique. Il 

est centré sur la personne du Christ, 

Lumière du monde, Maître et Sauveur 

unique de l’homme. Et par la suite ce cycle 

manifeste les grands évènements de la vie 

historique de Jésus, Homme et Dieu, sur 

notre terre. L'Église, par la liturgie, 

actualise le mystère du Christ jour après 

jour.  

Le Pape Jean-Paul II dans la lettre 

apostolique Tertio millennio adveniente 

(1994), écrit: «Dans le christianisme, le 

temps a une importance fondamentale. 

C'est dans sa dimension que le monde a 

été créé, c'est en lui que se déroule 

l'histoire du Salut qui a son apogée dans la "plénitude du temps" de l'Incarnation, et atteint sa fin 

dans le Retour glorieux du Fils de Dieu, à la fin des temps. En Jésus-Christ Verbe incarné, le 

temps devient une dimension de Dieu qui est en lui-même éternel. Avec la venue du Christ, 

commencent les "derniers jours" (cf. Hébreux 1, 2), la "dernière heure" (1 Jean 2, 18), avec elle 

commence le temps de l'Église qui durera jusqu'à la Parousie... Chaque année, chaque jour, 

chaque moment est inclus dans l'Incarnation et la Résurrection du Christ pour se retrouver ainsi 

dans la Plénitude du temps. C'est pourquoi l'Église, elle aussi, vit et célèbre la liturgie dans 

l'espace d'une année. L'année solaire est ainsi imprégnée par l'année liturgique qui reproduit en 

un sens tout le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption en commençant par le premier 

dimanche de l'Avent pour se terminer par la solennité du Christ-Roi, Seigneur de l'univers et de 

l'histoire. Chaque dimanche rappelle le jour de la Résurrection du Seigneur.» 

Vivons alors ce temps sacré en toute sainteté pour la gloire de Dieu et la joie de la vie éternelle !  
  

Nouveau centre pour la préparation au mariage 
 

Notre paroisse a instauré un centre pour la préparation au mariage dont le but est la réussite 
éternelle du mariage et la joie perpétuelle du couple. La préparation se déroule en 5 temps 

formant un cycle; les 4 premiers seront des rencontres interactives et spécialisées autour des 

thèmes touchant la vie d'amour du couple, le sacrement du mariage; son aspect théologique et 
juridique et sa dimension spirituelle et liturgique. Le 5

ème
 temps est une retraite spirituelle.  

Les fiancés sont invités à inscrire leur noms avant 6 mois au minimum de la date de leur 

mariage. 

Entre Novembre 2013 et Juin 2014, nous organisons deux cycles de préparation de suite: 

1
er

 cycle 

1
ère

 rencontre: 13 novembre 2013 à 20h 

2
ème

 rencontre: 11 décembre 2013 à 20h 

3
ème

 rencontre: 22 janvier 2014 à 20h 

4
ème

 rencontre: 19 février 2014 à 20h 

2
ème

 cycle 

1
ère

 rencontre: 12 mars 2014 à 20h 

2
ème

 rencontre: 9 avril 2014 à 20h 

3
ème

 rencontre: 7 mai 2014 à 20h 

4
ème

 rencontre: 18 juin 2014 à 20h

  



Notre diocèse en action: 

Demande d’hébergement pour les participants au Synode: 

Dans le cadre du synode qui aura lieu à Paris du 12 au 14 

Décembre 2013, l'éparchie maronite vous demande si vous 

avez la possibilité d'accueillir chez vous les fidèles de l'Eglise en 

provenance de toute l'Europe. Vous trouverez un coupon à 
remplir, à l’entrée de l’Eglise. 

 

Notre Famille paroissiale: 

Messe pour le Liban 
 

A l’occasion de la Fête Nationale le Rév. Père Fadi EL MIR, Curé de la 
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a le plaisir d'inviter les Libanais et 
leurs amis à s’associer à la Messe pour la paix au Liban, qui sera célébrée 
le Dimanche 24 Novembre 2013 à 11heures, à Notre-Dame du Liban à 
Paris, sous le haut patronage de Son Excellence Mgr Maroun Nasser 

GEMAYEL,  Evêque de l’Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des 
Maronites.  
 

Adhésion 
  

 Pour  intégrer le groupe des Enfants de chœurs (servants d’Autel) et servir la 
messe les samedis et dimanches, vous pouvez nous contacter au : 01 43 29 47 60 

 Vous avez envie de chanter? La chorale Notre Dame du Liban recrute choristes 
tous pupitres. Merci de contacter notre chef de chœur, M. Georges DACCACHE.  

Messes de requiem

1er  Novembre à 18h 
Henri JABBOUR,  

Olga KYRIAKIDES  et Antoine DAOU 

3 Novembre à 11h 
Nadim AYOUB                          

3 Novembre à 18h 
Diana Salim DOUEIHY 

et  Salim Toufic DOUEIHY 

   17 Novembre à 11h 
   le Ministre Pierre Amine GEMAYEL  

   

Baptême et Confirmation Mariage

3 Novembre 2013 
Théa ATALLAH 

 
 

9 Novembre 2013  
Edouard BACHIR  

&  
Séverine ROUTHIEAU



Activités paroissiales:  

Du 1er au 3 Novembre :  Camp scouts  

Du  9 au 11 Novembre: Retraite spirituelle des jeunes  

 «Ta3a wasse3 albak… baddak ?» 
 

Jeudi 28 Novembre à 19h30:  Adoration du Saint Sacrement 
Du 26 au 29 Avril 2014 : Pèlerinage Rome-Vatican à l’occasion de la 

canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII  

Activités des enfants: Samedi 16 Novembre  
 

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 prière du soir  

      19h messe suivie par le Rosaire   

Samedi 2 Novembre: 18h30 messe en mémoire des défunts  

Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 

Dimanche 3 novembre  
 
Hb 9/1-12 ; Mt 16/ 13-20 
 

Dimanche de la Sanctification 
commencement de l’année liturgique   

Lundi 4 novembre Hb 10/ 11-18 ;  Jn 17/1-8  

Mardi 5 novembre   
Hb 10/19-25 ; Jn 17/9-13 
1 Cor 9/ 24-27 ; Mt 8/ 14-22  

Saint Assia le Thaumaturge 

Mercredi 6 novembre   Hb 10/26-31 ;  Jn 17/ 14-19  
Jeudi 7 novembre  Hb 10/32-39 ; Jn 17/ 20-23  

Vendredi 8 novembre  
Rm 5/12-16 ;  Jn 17/ 24-26 
Hb 1/ 13-2/5 ;  Jn 1/43-51  

Saint Michel Archange 

Samedi 9 novembre   Rm 5/17-21 ; Jn 15/15-21  

Dimanche 10 novembre  
 
Hb 9/11-15 ; Jn 10/22-42 
 

Dimanche de la Restauration  
Sainte Moura   

Contactez nous:

Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites 
Site de l’Eparchie: 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 

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

