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Méditation du dimanche de l'Entrée en Carême :  

Le Carême: Un Chemin vers Pâques 

Voici le temps favorable pour le recueillement et la conversion du cœur pour 
un retour vers Dieu et le prochain. Le Catéchisme de l'Eglise Catholique écrit: « Le 
Chrétien sait qu'il n'est pas un juste, mais un réconcilié et on lui demande moins 
d'être en règle que de se mettre en route! »  
Pendant ce Carême, mettons nous donc en route avec cette boussole de l'attention 
au Christ, de ce Christ qui vient pour nous, qui vient pour chacun d'entre nous.  
Mais que nous est-il proposé comme aides pour avancer? la prière, le jeûne et 

l'aumône.  

1) La méditation et la prière 
libèrent un espace pour Dieu, 
pour l'accueillir, l'écouter. Elles 
permettent  aussi, de façon 
surprenante, de mieux retrouver 
les autres, de mieux se retrouver 
soi-même en profondeur.  

2) Le jeûne nous 
questionne sur notre relation aux choses, sur nos dépendances, nos esclavages 
possibles (alimentation, consommation, manière de vivre notre relation à notre 
environnement, notre relation au temps: on court tout le temps...). L 'expérience 
spirituelle vient nous rappeler qu' il y a un lien entre le jeûne et le désir spirituel. En 
général, les « repus» dans la Bible sont peu disponibles à Dieu et aux autres. Comme 
dit Péguy: «ils ne mouillent pas à la grâce ».  

3) L'aumône, c'est le partage, c'est la relation fraternelle dans nos vies, c'est 
l'attention aux autres, le type de regard que je porte sur eux, c'est l'aptitude à se 
laisser déranger, parfois bousculer par eux. Il y a un lien entre la prière et le partage, 
entre la relation à Dieu et la relation aux autres. Saint Paul nous dit :« Que la Parole 
du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse» non sans avoir précisé avant:      
«Revêtez-vous donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de 
douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres... pardonnez-vous 
mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonnés, faites de même, vous aussi. Et 
par-dessus tout, revêtez l'Amour, c'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix 
du Christ à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. » (Col. 3, 12-15)  

 



Alors, me direz-vous: qu'est-ce qui va nous aider dans cette marche, dans cette 
progression, dans cette démarche de conversion et de combat spirituel ? Eh bien, 
fondamentalement, c'est le décentrement que propose le Carême, c'est le regard 
porté sur le Christ, c'est l'attention à sa présence, c'est l'accueil aimant de son Esprit 
au cœur de nos vies.  

Il y a quatre lieux, entre autres, où le Seigneur vient tout particulièrement à notre 
rencontre, nous donne un signe de sa présence et se communique à nous. Quatre 
lieux où nous pouvons venir l'adorer.  

1-L'Ecoute de l'Ecriture comme Parole de Dieu 

2-L'Eucharistie  

3-Le Pardon (sacrement de Pénitence et de Réconciliation)  

4-L'Amour du prochain  
 

Implorons le Seigneur Notre Dieu, par l'intercession de 
Saint Jean Maroun que nous célébrons en ce dimanche d'entrée en carême, afin qu'il 
nous vienne en aide pour profiter du temps du carême et en faire un temps fort de 
prière, un temps où nous pourrons dans l'humilité accepter de nous convertir et 
choisir la sagesse de l'amour qui rassemble les hommes.  Mgr Amine Chahine  
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 CARÊME 2014 

� Lundi des cendres : 3 mars 2014  
 18h00 : Confessions 

 18h 30 : Office du soir 
 19h00  : Messe, bénédiction et Imposition des Cendres 

       (Les cendres resteront à l'église mardi et Mercredi) 
 

� Chaque Vendredi de Carême 
 08h15:    Office du matin et Messe. 
 18h30:    Chemin de Croix et Confessions. 
 19h00:    Prière du soir, Prédication en langue française et Office de la Croix. 

 
 

� Prédications Carême 2014 :  
   ʺVivre l’Amour et la Miséricorde à l’image du Christ notre sauveurʺ  

 

� Vendredi 7 mars :Vendredi 7 mars :Vendredi 7 mars :Vendredi 7 mars :    
 "L’amour de Dieu pour les hommes."  

Père Antoine JABREPère Antoine JABREPère Antoine JABREPère Antoine JABRE    

� Vendredi 14 mars :Vendredi 14 mars :Vendredi 14 mars :Vendredi 14 mars :    
"L’amour de soi sous le regard de Dieu." 

Père Elie AKOURYPère Elie AKOURYPère Elie AKOURYPère Elie AKOURY    

� Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 21 21 21 21 mars :mars :mars :mars :    
"L’amour de l’autre, image de Dieu." 

Père Fadi EL MIRPère Fadi EL MIRPère Fadi EL MIRPère Fadi EL MIR    
 

� Vendredi 28 mars : Vendredi 28 mars : Vendredi 28 mars : Vendredi 28 mars :     
"La miséricorde divine pour le salut des hommes."    

Père Raymond BASSILPère Raymond BASSILPère Raymond BASSILPère Raymond BASSIL 

� Vendredi 4 avril : Vendredi 4 avril : Vendredi 4 avril : Vendredi 4 avril :     
"La miséricorde divine envers mon prochain." 

Mgr Amine CHAHINEMgr Amine CHAHINEMgr Amine CHAHINEMgr Amine CHAHINE    

� Vendredi 11 avril : Vendredi 11 avril : Vendredi 11 avril : Vendredi 11 avril :     
"La miséricorde divine envers les non croyants." 

S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYELS.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYELS.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYELS.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL    
 



Notre Famille paroissiale: 
 Notre diocèse en action  
Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque 
de l'Eparchie Maronite de France, poursuit sa série 
d'activités au sein de l'Eparchie, à part ses visites 
pastorales dans les paroisses et missions en France et 
en Europe (ce week-end il est accueilli à Saint Étienne), 
le Jeudi 27 février 2014, il a présidé la première 
rencontre mensuelle des prêtres, à la cathédrale Notre-
Dame-du-Liban à Paris. Les curés, les vicaires et les 
aumôniers des missions maronites en France étaient 
tous au rendez-vous. Ils sont venus de : Paris, Marseille, Suresnes, Lyon, Bordeaux, Nice, Tours,... 
Le programme voulu par son excellence Mgr Gemayel était centré sur la prière, la réflexion et le 
partage (9h00-17h30). Les participants ont abordé la question économique, les avancées des 
commissions synodales, les visites pastorales et les nominations au niveau diocésain. La date de 
la prochaine rencontre est retenue pour le mercredi 26 mars 2014.  

  Inscrivez-vous! 
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à 
l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!  

 Première Rencontre des JEME: 
Les jeunes de l'Eparchie maronite en Europe auront 
leur 1ère rencontre du 1er au 4 mai 2014 au Sanctuaire 

Notre Dame de Pontmain. 

A ne pas manquer ce week end !  Save the date ! 

Messes de requiem
1er mars à 18h30 

Boutros HOKAYEM 

2 mars à 11h 
Adibeh Iskandar AYOUB 

2 mars à 18h 
François  GEAGEA 

 

 

8 mars à 18h30 
Tanos AMINE  

Souraya CHAHINE 
et  Mahrous CHAWAH 

9 mars à 11h 
Gebran SARKIS 

9 mars à 18h 
         Antoine ATALLAH

 
   

 Activités paroissiales:   

Baptême 
8 mars 2014 

Elise YAZBECK 
 

Obsèques 
26 février  à 14h 

    Rosemonde AOUN née RIZK 
 



 Mercredi 12 mars à 20h:  
1ère rencontre du 2ème cycle  du nouveau centre de préparation au mariage 
 

 Dimanche 16 mars à 18h:  
Messe animée par les Jeunes NDL  

Activités des enfants : le samedi 8 mars   
Catéchèse: 15h–16h15 
Cours d’Arabe: 16h30 -18h  
Scoutisme : 14h-16h30 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: (pendant  le carême) 
 

 Du Lundi au Jeudi: 8h15 prière du matin  
                                    18h30 prière du soir 
                                    19h00 messe suivie par le Rosaire  

 Vendredi : 8h15 : Office du matin et messe  
       18h30  : Chemin de Croix  
       19h00 : prière du soir, prédication et Office de la Croix  

 Samedi: 18h30 messe 
 Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  
Dimanche 2 mars  Rm 14/ 14-23 ; Jn 2/1-11  

Dimanche de l'entrée en Carême 
Noces de Cana - St Jean-Maroun  

Lundi  3 mars    
2 Cor 5/20-6/7 ; Mt 6/16-21 
Col 2/1-7 ; Jn 6/27-44 St Thomas d'Aquin 

Mardi 4 mars Rm 15/1-13 ; Mt 6/5-15  
Mercredi 5 mars Rm 15-14-21 ; Mt 6/1-4   
Jeudi 6 mars  1 Tm 6/6-12 ; Mt 6/25-34   
Vendredi 7 mars  2 Tess 3/6-14 ; Mt 7/13-27  
Samedi 8 mars Hb 3/14-4/4 ; Lc 18/9-14  

Dimanche 9 mars  
Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45  
2 Cor 4/11-18 ; Lc 6/20-23 

2ème Dimanche du  Carême 
Dimanche du Lépreux  
 les 40 martyrs de Sébaste   

 
 

                        

 
 
 
 

Contactez nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

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 

  


