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                                   DIMANCHE DE L'ENTREE EN CARÊME - NOCES DE CANA 

                          15- 21  février  2015, Nº1199 
        

Méditation du dimanche de l'Entrée en Carême :  

Des noces de Cana… Aux Noces du Royaume... 
Le Carême en est un chemin ! (Jn 2/1-11)  

  

« Il y eut des noces à Cana en Galilée ». En ce Dimanche d’entrée en Carême, les  
noces de Cana viennent nous parler d'un mariage, d'une alliance, d'un moment intense 
de joie et d'amour, d'un temps fort de bonheur où rien ne doit manquer, où la fête doit 
battre son plein jusqu'au bout pour que chacun reparte heureux. Par la même occasion, 
Dieu invite chacun de nous à vivre sa vie comme un merveilleux repas de Noces,  
comme une marche joyeuse vers le Royaume, comme une Alliance de Bonheur et 
d'Amour avec Lui !  
 
« Comme le vin venait à manquer… » 
Mais, notre vie reste trop souvent grise : Il 
y a les soucis, les peurs, la maladie, les 
péchés, les tentations, la jalousie, 
l'orgueil, l'égoïsme, le refus de 
pardonner… ; de nombreux manques qui 
font que notre vie avec Dieu ressemble 
plutôt à un repas de noces sans vin; elle 
est souvent terne, sans joie, sans aucun 
éclat. Elle ne "chante" pas. Elle n'est pas 
signe pour les autres : Le vin qui réjouit 
semble nous faire souvent défaut…  
 
Comment faire ? "Faites tout ce qu'Il 
vous dira...", nous dit Marie. Comme à 
Cana,  encore aujourd’hui, Marie regarde 
nos vies, voit, et intervient auprès de son 
Fils. A nous de l’écouter et de faire tout 
ce qu’Il nous dira, c’est-à-dire, comme 
‘les serviteurs des noces’, entendre sa Parole, l'accueillir et agir. C'est grâce à notre 

écoute, confiance, et participation que notre vie sera débordement de joie! En effet, pour 

que la fête du Royaume batte son plein, nous avons à faire, nous aussi tout ce qu’Il nous 
dira! N'ayons pas peur, il ne nous sera demandé que des choses simples, des choses 
que nous sommes capables d'effectuer. 
 
"Remplissez d'eau ces jarres...". Dieu nous connaît! Il ne nous demandera jamais 
l'impossible... mais juste ce que nous sommes capables d'accomplir : le Carême, le 
jeûne, la prière, l’aumône, la charité, la conversion et la pénitence, quarante jours durant. 
Chaque jour, n'oublions pas de regarder nos vies pour y découvrir les creux à combler,  

 



 

les manques à enrichir. N'oublions pas non plus de nous confier au Ciel, d’y présenter 
nos manques, ensuite, restons confiants! Soyons sûrs que, par l’intercession de la 
Vierge Marie, Dieu agit, comble tous nos manques, nous aide pleinement à étancher 
notre soif, transforme réellement nos vies. Dieu saura transfigurer nos vies pour qu'elles 
rayonnent de la joie, de la lumière, du bonheur aux Noces du Royaume.  

 
"Mon heure n’est pas encore venue". Reste à savoir 
que ce bonheur ne nous est pas donné subitement; il 
ne vient pas en un jour "Mon heure n’est pas encore 

venue" dit Jésus. Il faut s'armer de patience, puis se 

préparer en écoutant, en faisant confiance et en suivant 
le chemin de Jésus. C'est peu à peu que l'eau de 
notre cœur se transformera en vin de bonheur ; 
c'est peu à peu que nous découvrirons la joie, le 
bonheur de vivre avec Dieu.  
 
« La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux 
noces ». Nous sommes tous invités aux Noces du 

Royaume! Nous sommes tous invités à vivre 

pleinement la Joie de Dieu! Mais, nous sommes aussi 

tous invités à agir pour ce bonheur...  
 
Si, durant ce temps de Carême, chacun apporte le meilleur de lui-même, le monde sera 
transformé! La vie débordera de joie, d’amour et de paix! Amen.  

Méditations recueillies par le Père Antoine JABRE, Vicaire  

 

   CARÊME 2015 

 Lundi des cendres : 16 février 2015  
 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 
              et Office de la Croix. 
 

 

 Prédications Carême 2015 :  
ʺTENEZ FERMEʺ  
(Message  du Pape François pour le Carême 2015) 

 

 Vendredi 20 février : 

 ʺTenez ferme dans la FOIʺ 
 Vendredi 27 février : 

ʺTenez ferme dans l’AMOURʺ 
 Vendredi 6 mars : 

ʺTenez ferme dans la SOUFFRANCEʺ  

 

 

 Vendredi 13 mars :  

ʺTenez ferme dans le PARDONʺ 
 Vendredi 20 mars :  

ʺTenez ferme dans la FAMILLEʺ  
 Vendredi 27 mars:  

"Tenez ferme dans l’ÉGLISE"  
 



 

Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
Mgr Maroun-Nasser Gemayel a présidé la réunion du Presbyterium le mardi 10 février 
2015, et il visitera les fidèles de Milan ce WE. 

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 
Les dates des prochaines réunions:  

- Paris : samedi 28 février 2015   

   Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors,  

    la Pastorale des vocations) 

Tous les paroissiens maronites de Paris sont cordialement et vivement invités à 
participer à la 3ème session du Synode maronite diocésain en France et en 
Europe. Elle aura lieu le 28 février 2015 à 15h00 et sera clôturée à 18h30 par 
une messe présidée par Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque maronite de 
France. Votre présence est plus qu’importante afin de réfléchir ensemble sur 

les stratégies de la mission de notre église maronite en Europe.   
 

- Bordeaux : 11 avril 2015  

    Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, culture, 

     information/communication, Pèlerinages) 

- Lyon : le 27 juin 2015  

   Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise 

   latine, Eglises orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  
 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
 

       

       
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Baptêmes 

 

      Baptêmes  
 

1er mars 2015  
Christian EL KHOURY 
Lena Anis EL HOUEIS 

Messes de requiem 
 

14 février à 18h30 
Chakib et Najibeh ANTOUN  

et les défunts de la famille 
15 février à 18h 

Salim et sa fille Diana DOUAIHY 
21 février à 18h30 
Jamil DAGHER 
22 février à 18h 

40ème Joseph Achkar 
1er mars à 18h 

Marroun TARABAY FAKHRY 
 

 

 

 



 

Activités paroissiales  
 

 Activités des enfants : pas d'activités pendant les vacances 

  Reprise le Samedi 7 mars 2015 

 Scouts : 14h-16h30 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
  

 

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 20 : 8h15 : Office du matin et messe  
           18h30 : Chemin de Croix  

           19h00 : Prière du soir, 
                Prédication ʺTenez ferme dans la FOIʺ 

         et Office de la Croix  

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

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 15 février    Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
Dimanche de l'Entrée en Carême-Noces de Cana 
Distribution d'Ejjet Carême   

Lundi 16 février   2 Cor 5/20-6/7; Mt 6/16-21 Lundi des Cendres  

Mardi 17 février   Rm 15/1-13 ; Mt 6/5-15  

Mercredi 18 février     Rm 15/14-21 ; Mt 6/1-4 Sainte Bernadette Soubirous 

Jeudi 19 février       
1 Tim 6/6-12 ; Mt 6/25-34 
Rm 2/6-14; Mt 10/16-25 

Les Martyrs de Tyr 

Vendredi 20 février     
2 Tess 3/6-14 ; Mt 7/13-27  
Ep 6/10-18 ; Lc 12/22-24 

Saint Jacques l'ermite 

Samedi 21 février   Hb 3/14-4/4 ; Lc 18/9-14   

Dimanche 22 février    Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême  
Dimanche du Lépreux 

 

 
 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 
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