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Méditation du dimanche du Renouveau de l’Église : (Saint Jean 10 : 22- 42)
NOUS RENOUVELER! POURQUOI ET COMMENT ?
Dans le monde changeant d'aujourd'hui, le chrétien
semble marcher à contre-courant par rapport à ce qui se
dit, se décide et ce qui se pratique autour de lui; il est
donc tout à fait normal que, pour nous maintenir sur le
vrai chemin de la foi et maintenir notre foi ardente,
enthousiaste, vivante, dynamique et pratique, il nous faut
apprendre la persévérance et la nécessité de vivre un
renouvellement spirituel régulier aussi bien au niveau
personnel que communautaire, paroissial qu'ecclésial.
La célébration de dimanche du "Renouveau de l'Église",
en ce début de la nouvelle année liturgique, nous en offre
l'occasion et l'opportunité et nous invite à nous poser
quelques questions indispensables :
« Où en sommes-nous, aujourd'hui, dans notre foi ?
Quelle est la qualité de notre vie spirituelle ?
Quel est le niveau de notre enthousiasme et de notre
ferveur, dans notre engagement pour Dieu,
et dans notre participation à la vie de l'Église? »
1. RENOUVELONS NOTRE FAÇON DE "VIVRE EN CHRÉTIENS"!
La réponse à ces questions passe obligatoirement par une révision de vie. De jour en jour, d'une
année à l'autre, la vie chrétienne se trouve naturellement en proie à une diminution de vitalité et de
tonicité, à un "engourdissement spirituel". Parfois, des chrétiens se trouvent même paralysés et
dominés par les soucis, l'inquiétude, la lassitude, la fatalité et la résignation. Également, lorsque le
croyant est mal affermi dans la foi, il subit la pression du mode de vie du monde: la détente,
l'attrait exagéré des choses, la société de loisirs et de consommation, et risque malheureusement
de se laisser happer et connaître alors une décadence spirituelle. D'autres chrétiens se trouvent
prisonniers de rites et finissent par faire les choses sans en vivre la réalité profonde. De la même
manière, un chrétien peut tomber dans le piège de la routine religieuse. Il vient alors à l'église par
habitude ou par devoir, il interprète des chants dont il ne réalise plus les paroles, il confesse et
communie de façon mécanique, il entend la prédication plus qu'il ne l'écoute, il formule toujours
les mêmes prières… Les habitudes étouffent l'expression de la foi et finissent par en éteindre la
flamme.
Un renouvellement constant et permanent s'impose. En effet, tous les aspects de la vie chrétienne
nécessitent un renouvellement: la prière, la louange; la pratique des sacrements; la lecture et la
méditation bibliques; la participation active à la vie de la paroisse.

Tout renouvellement commence par une prise de conscience:
>Il n’est plus possible de vivre en chrétien sans en rendre
compte. Vivre en chrétien veut dire témoigner de sa foi en parole et
par action, ce qui implique un renouvellement de la manière
d’annoncer le message chrétien dans un langage compréhensible
pour nos contemporains; utiliser la dynamique de la culture
numérique, pour poursuivre la défense de la vérité, de la liberté et de
la dignité humaine. Ne pas se contenter de rester de simples
consommateurs et de prendre un rôle d’acteurs et de producteurs…
Cela demande tout un travail de recherche, d'appréhension et de
formation. Le renouvellement implique également le rôle
missionnaire de chaque baptisé, dans le droit fil de l’appel universel
à la sainteté: il s’agit de découvrir ses propres charismes ou talents et
de les mettre au service de sa paroisse. Ceci demande aux
communautés chrétiennes de devenir des lieux de discernement et
d’appel, de formation et d’accompagnement. Cela passe aussi par une nouvelle forme de
gouvernance pastorale : une gouvernance plus participative, qui délègue et accompagne.
>La paroisse ne peut grandir ni se renouveler que si elle est conduite par un projet pastoral
clairement défini. Il ne suffit pas qu’un pasteur d’Église ait défini sa vision de projet, encore lui
faut-il la communiquer à chaque membre de sa communauté pour le mobiliser spirituellement et
matériellement dans le projet missionnaire. Sans cela, la communauté chrétienne perd son souffle,
disperse ses énergies, et n’attire pas. Il lui faudra exercer un nouveau « leadership », qui conjugue
ferveur spirituelle et une gouvernance empruntant aux disciplines du coaching, du management et
de la communication.
>Reconsidérer notre manière de lire et de comprendre la Bible: par un attachement à l’esprit
des Écritures plutôt qu'à la lettre, et par une découverte progressive et continue de la Révélation
biblique. Lire la Bible c'est écouter la Parole du Seigneur et la mettre en pratique : "Mes brebis
écoutent ma voix; moi, je les connais, et elles me suivent." Alors, cherchons, creusons, prenons le
temps avec le Bible: le but doit être toujours l’édification du peuple de Dieu et son
renouvellement:
2. RENOUVELONS NOTRE FAÇON DE "VIVRE EN ÉGLISE"!
Renouvelons notre façon de considérer l'Église. L’Église n’est pas une entité indépendante en
soi et extérieure aux personnes, ni une organisation simplement humaine et religieuse, ou une
association dans laquelle les gens vont ou font quelque chose, dedans, avec ou pour ; l’Église
n'est pas non plus «un club» auquel nous appartenons, ni une entreprise dans laquelle nous nous
investissons, ni un système de pratiques définies, formatées et figées une fois pour toutes…
l’Église c’est nous les vivants de l'Esprit, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Renouveler l'Église c'est donc rejeter l'immobilisme, l'égoïsme et l'individualisme pour mieux
nous occuper les uns des autres, parler et travailler les uns avec les autres, nous écouter, partager
nos expériences, joies et peines, besoins et biens… témoignant ainsi de l'Amour, de la Miséricorde
et de la Résurrection du Christ. Ainsi renouvelons-nous l’Église qui est en réalité un organisme
vivant de la vie de Dieu, et conduit par son Esprit, dans les personnes elles-mêmes, chacune étant
appelée à grandir, mûrir, devenir adulte spirituellement, en Christ: « Et là, beaucoup crurent en
lui ». Le renouvellement de l'Église ce n'est donc pas un programme, c'est une vie -la vie des
membres du corps du Christ- Vie, spontanéité, charité fraternelle, sincère et véritable, joie,
simplicité et écoute… "O Dieu! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle et raffermis au fond de
moi mon esprit." (Ps 51/12) Amen !
Père Antoine JABRE, Vicaire

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 4ème journée régionale du Synode Maronite de France les 3
et 4 octobre à Lyon, Son Excellence, a célébré la messe à Montigny-leBretonneux, le samedi 10 octobre à 19h et à la Cathédrale Saint Pierre de
Saintes, le dimanche 11 octobre.
S.E. a participé à l’assemblée d’automne de la Conférence des évêques de
France qui s’est ouverte le mardi 3 novembre à Lourdes jusqu’au 6 du mois.
Le 26 Novembre S.E. Mgr Gemayel sera en Allemagne pour accueillir S.B. Mar Béchara Botros El
Rahi pour une visite pastorale.

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE
Aidons notre Église 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 !

Baptêmes

Messes de Requiem

15 novembre 2015

7 novembre à 18h30
40ème Rose Abou Jaoudé EL HITTI
8 novembre à 11h
Christina WIATROWSKA
8 novembre à 18h
Gourieh et Salwa Habash
15 novembre à 18h
40ème Wardeh Sakr ABI KHALIL

Guillaume HATEM
Alexandre ANDREAU

Mariages
7 novembre 2015
Pierre Zougheib & Magalie Salameh
Myriam Morin & Olivier Wang
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

Activités paroissiales :
ACTIVITÉS DES ENFANTS: Reprise le samedi 7 novembre
 Catéchèse ;  Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30.
 Cours d’Arabe: 16h30 -18h.
 Réunion Scout : Samedi 31 novembre à 14h.
 Messe des 1ers 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 NDLP : Vendredi 13 novembre à 20h30 : « Saint Charbel : rencontre &
messe entre les jeunes d’ANTIOKIA et les jeunes maronites » à la Maison Saint Charbel – Suresnes.
LA COMMUNAUTÉ PORTUGAISE a le plaisir de vous convier à célébrer la fête traditionnelle de
Saint-Martin au sanctuaire Notre Dame de Fatima Marie médiatrice le mercredi 11 Novembre à
partir de 15h30. Adresse: 48 bd Sérurier, 75019 Paris
COMITÉ DES FAMILLES DE NDL :
 Messe de bénédiction des Nouveaux Couples mariés en 2014-2015,
Célébrée par S. E. Mgr GEMAYEL: Dimanche 8 novembre à 18h00.
 La 2ème rencontre du 1er 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.
RÉCITAL : « AUTOUR DES COMPOSITEURS LIBANAIS » dimanche 8 novembre à 16h
Donné par Marie-José MATAR (soprano) et Georges DACCACHE (Piano). (Entrée libre)
TRIDUUM À LA FÊTE DU LIBAN :
 Vendredi 20 novembre à 20h30 : Rencontre sur le Liban avec les jeunes.
 Samedi 21 novembre à 21h : Fête folklorique libanais dansante : « Mariage
folklorique sous les Cèdres » organisée par le Conseil pastoral paroissial.
 Dimanche 22 novembre à 11h : Messe pour le Liban suivie par un Concert à
19h30 donné par la chorale de la paroisse Saint Elie à ANTÉLIAS. Un pot amical
clôturera ce triduum au Liban.
"MARCHÉ DE NOËL" : La Confrérie NDL vous invite à son marché de Noël ; les
dimanches 8, 15, 22 et 29 novembre et les dimanches 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
Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement
Samedi : messe à 18h30
Dimanche : messe à 11h et à 18h

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 08 novembre

Hb. 09 : 11- 15 ; Jn 10 : 22-42

Lundi 09 novembre
Mardi 10 novembre

Hb 8, 1–6
Hb 8, 7-13

; Jn 10, 1-6
; Jn 10, 7-10

Mercredi 11 novembre

Hb 9, 15–23

; Jn 10, 11-16

Jeudi 12 novembre
Vendredi 13 novembre
Samedi 14 novembre

Hb 9, 24-28
; Jn 10, 17-21
Hb 10, 1-10
; Mc 2, 18-22
2 Tes 2, 13-17 ; 3, 1-5 ; Jn 14 : 8-14
Rm 4, 13-25
; Lc 1, 1-25

Dimanche 15 novembre

DIMANCHE DU RENOUVEAU DE L'ÉGLISE
- Saint Michel Archange
Ste Moura
St Minas l’Égyptien et ses compagnons
St Martin
Saint Jean Chrysostome
Saint Philippe, Apôtre

Dimanche de l’Annonce à Zacharie

