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Méditation : La Sanctification de l'Église Matthieu (16, 13-20) 

« …Tous appelés à la Sainteté! » 

En ce dimanche de la Sanctification 

de l'Église et commencement de 

l'année liturgique maronite, nous 

nous rappelons que nous sommes 

tous appelés à la Sainteté, 

individuellement et collectivement, 

en tant que personne et en tant 

qu'Église.  

 

Pour mieux comprendre le grand 

mystère de notre sainteté, revenons 

"sur l'image de l'Église que nous 

formons et dont le Credo affirme 

qu'elle est Sainte: Nous affirmons 

cette Sainteté de l'Église depuis les 

premiers chrétiens, "qui s'appelaient 

entre eux tout simplement les 

saints… 

 

Mais comment l'Église peut être 

Sainte alors que son histoire 

séculaire est parsemée... de moments 

sombres? Constituée de pécheurs, 

hommes et femmes, religieux, 

prêtres et évêques, cardinaux et 

papes pécheurs, comment peut-elle 

être Sainte?...  

 

L'Église est Sainte car elle découle de Dieu qui est Saint, qui lui est fidèle et ne 

l'abandonne pas face aux forces de la mort et du mal.  

 



L'Église est Sainte parce que Jésus-Christ, le Saint de Dieu, lui est totalement uni, et 

parce que elle est guidée par l'Esprit qui la purifie, la transforme et la renouvelle.  

 

L'Église n'est donc pas Sainte par nos mérites, mais parce que Dieu la rend Sainte...  

 

On objectera: Chaque jour on voit les péchés que commettent ses membres. C'est vrai, 

nous sommes une Église de pécheurs, appelés à nous laisser convertir et sanctifier par 

Dieu. Il y a eu dans l'histoire la tentation de faire une Église de seuls purs, de ceux qui 

seraient totalement cohérents, et d'expulser tous les autres. C'est pure hérésie! Car, 

Sainte, l'Église ne rejette pas le pécheur mais l'accueille. Elle s'ouvre même aux plus 

éloignés, les appelle à 

se laisser envelopper 

par la miséricorde, la 

tendresse et le pardon 

du Père qui est ouvert à 

tous et offre à chacun 

d'avancer vers la 

Sainteté...  

 

Y aurait-il, parmi 

nous… quelqu'un sans 

péché? Non, car nous 

portons tous nos propres 

péchés... Le Dieu que 

nous rencontrons dans 

l'Église n'est pas un juge impitoyable mais le père de la parabole évangélique...  

 

Le Seigneur veut que nous soyons tous membres d'une Église capable de s'ouvrir à 

l'autre, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas d'une Église pour une élite puisque tous peuvent 

y venir pour être purifiés et sanctifiés par l'amour de Dieu, les plus forts comme les 

plus faibles, les pécheurs, les indifférents, les démoralisés et les égarés.  

 

L'Église offre à chacun la possibilité de parcourir la voie de la Sainteté, qui est celle 

même du chrétien...  

 

N'ayons pas peur de la Sainteté ni de viser haut, de nous laisser aimer et purifier par 

Dieu... Laissons-nous donc contaminer par sa Sainteté puisque tout chrétien y est 

appelé.  

 

Loin de réaliser des exploits, la Sainteté consiste à laisser Dieu agir en nous, et 

rencontrer notre faiblesse avec la force de sa grâce!". Amen" 

 

Le Pape François, Cité du Vatican, 2 octobre 2013.  



 

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 
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 

8 Novembre à 11h 
Christina  WIATROWSKA 

 

Baptêmes 
 
 

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. 

 Rencontre des Jeunes : Vendredi 6 novembre à 20h30.  
 Centre pour la préparation au mariage :  

 Messe de bénédiction des Nouveaux Couples mariés en 2014-2015,  

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)  

 "MARCHÉ DE NOËL" : la Confrérie NDL vous invite à son marché de Noël ; les 

dimanches du 8, 15, 22 et 29 novembre et les dimanches du 6, 15 et 20 décembre et ceci après 

les messes dans le hall de l'église. 

 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 1
er

 novembre   
Hb 9 : 1-12     ; Mt 16 : 13-20 
Hb 12 : 18-24 ; Mt 5 : 1-12 

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

La Toussaint  - Saints Cosme et Damien 

Lundi 2 novembre 1 Th. 5, 1–11     ; Lc. 16, 19- 31 Messe en MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Mardi 3 novembre     Hb 10 : 19-25    ; Jn 17 : 9-13   

Mercredi 4 novembre       Hb 10 : 26–31   ; Jn 17 : 14-19  

Jeudi 5 novembre         Hb 10 : 32-39    ; Jn 17 : 20-23 Saint Assia le thaumaturge. 

Vendredi 6 novembre      Rm 5 : 12-16     ; Jn 17 : 24-26  

Samedi 7 novembre    Rm 5 : 17-21     ; Jn 15 : 15-21  

Dimanche 8 novembre   
Hb. 09 : 11- 15 
Jn   10 : 22-42 

DIMANCHE DU RENOUVEAU DE 

L'ÉGLISE - Saint Michel Archange 
 

 

 

  

 

 



 


