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"La Parole est un don. L’autre est un don."
Le niveau le plus bas de cette déchéance morale est l’orgueil. L’homme riche
s’habille comme un roi, il singe l’allure d’un dieu, oubliant d’être simplement un
mortel. Pour l’homme corrompu par
l’amour des richesses, il n’existe que le
propre moi et c’est la raison pour
laquelle les personnes qui l’entourent ne
sont pas l’objet de son regard. Le fruit
de l’attachement à l’argent est donc une
sorte de cécité : le riche ne voit pas le
pauvre qui est affamé, couvert de plaies
et prostré dans son humiliation.
En regardant ce personnage, on comprend pourquoi l’Évangile est aussi ferme dans sa
condamnation de l’amour de l’argent : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il
haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » (Mt 6,24).
3. La Parole est un don
L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien nous préparer à Pâques qui
s’approche. La liturgie du Mercredi des Cendres nous invite à vivre une expérience
semblable à celle que fait le riche d’une façon extrêmement dramatique. Le prêtre, en
imposant les cendres sur la tête, répète ces paroles : « Souviens-toi que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière ». Le riche et le pauvre, en effet, meurent tous les
deux et la partie la plus longue du récit de la parabole se passe dans l’au-delà. Les
deux personnages découvrent subitement que « nous n’avons rien apporté dans ce
monde, et nous n’en pourrons rien emporter » (1 Tm 6,7).
Notre regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il
appelle « Père » (Lc 16, 24 ; 27) montrant qu’il fait partie du peuple de Dieu. Ce
détail rend sa vie encore plus contradictoire car, jusqu’à présent, rien n’avait été dit
sur sa relation à Dieu. En effet dans sa vie, il n’y avait pas de place pour Dieu,
puisqu’il était lui-même son propre dieu.

Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche reconnaît Lazare et il
voudrait bien que le pauvre allège ses souffrances avec un peu d’eau. Les gestes
demandés à Lazare sont semblables à ceux que le riche aurait pu accomplir et qu’il
n’a jamais réalisés. Abraham néanmoins lui explique que « tu as reçu tes biens
pendant ta vie et Lazare pareillement ses maux; maintenant ici il est consolé et toi tu
es tourmenté » (v. 25). L’au-delà rétablit une certaine équité et les maux de la vie sont
compensés par le bien.
La parabole
acquiert une
dimension
plus large et
délivre ainsi
un message
pour tous les
chrétiens. En
effet le riche,
qui a des
frères encore
en vie, demande à Abraham d’envoyer Lazare les avertir ; mais Abraham répond : «
ils ont Moïse et les Prophètes; qu’ils les écoutent » (v. 29). Et devant l’objection
formulée par le riche, il ajoute : « Du moment qu’ils n’écoutent pas Moïse et les
Prophètes, même si quelqu’un ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas
convaincus » (v. 31).
Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses maux réside dans le fait
de ne pas écouter la Parole de Dieu ; ceci l’a amené à ne plus aimer Dieu et donc à
mépriser le prochain. La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la
conversion dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu.
Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de
notre cœur au don du frère.
Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la
rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le
prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu
les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide
à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de
Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos
frères dans le besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement
spirituel en participant également aux campagnes de Carême promues par de
nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la rencontre au
sein de l’unique famille humaine. Prions les uns pour les autres afin que participant à
la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi
nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. (Fin)
Du Vatican, le 18 octobre 2016, Fête de saint Luc, évangéliste. FRANÇOIS

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 18 mars 2017
 Catéchèse : 15h–16h30
 Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.
 Cours d’arabe : 16h30 -18h

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE :
Mardi 14 mars à 20h, aura lieu la 3ème rencontre du 2ème cycle.
FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :
Mercredi 15 mars à 20h00
COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 16 mars à 20h00
MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES NDL : Dimanche 19 mars à 18h00
RETRAITE SPIRITUELLE DES FAMILLES: Samedi 8 avril de 14h30 à 18h30
FÊTE DE L’ANNONCIATION : le 25 mars 2017 à 18h30 : Messe suivie d'une
Conférence-Débat présidée par S.E. Mgr GEMAYEL, animée par la Confrérie de NotreDame du Liban à Paris, et clôturée par le pot de l’amitié.

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES (pendant le Carême)
Du Lundi au Jeudi:
18h30 : Récitation du Chapelet.
19h00 : Office du soir et Eucharistie.
Tous les 1ers Jeudis du mois :
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.
 Tous les Vendredis du temps de Carême :
 12h00 : Messe.
 18h30: Chemin de Croix. Un prêtre recevra votre confession à partir de 18h30
19h00 : Prière du soir, Prédication et Office de la Sainte Croix.

Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :
« AYEZ CONFIANCE .... ! »
 Vendredi 17 mars : Prédication donnée par Soeur Marie TOUMA

"AYEZ CONFIANCE EN VOTRE VOCATION"
Les Samedis : 18h30 : Messe
Les Dimanches : 11h00 : Messe ; 18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
3ème Dimanche du Carême
Dimanche de l'Hémorroïsse

Dimanche 12 mars

2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56

Lundi 13 mars

1 Tim 4/9-16 ; Jn 8/21-27

Mardi 14 mars

2 Cor 8/1-9 ; Mt 23/1-12

Mercredi 15 mars

Gal 2/1-7 ; Mt 17/10-12

Jeudi 16 mars

Gal 1/1-10 ; Lc 17/20-27

Vendredi 17 mars

Rm 3/1-7 ; Lc 12/16-21

Samedi 18 mars

2 Tim 3/1-9 ; Mt 12/1-14

Dimanche 19 mars

2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32
Dimanche de l'Enfant Prodigue
Ep 3/1-12 ; Mt 1/18-25
Saint Joseph

4ème Dimanche du Carême

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
18 mars 2017
Antonin et Léa Rizk

25 mars 2017
Sacha AZAIS

MESSES DE REQUIEM
12 mars à 11h
Ramez SARAH

40ème
40ème
40ème

12 mars à 18h
Joséphine KAFROUNI

18 mars à 18h30
Leila GEDEON née MOUAWAD

19 mars à 11h
Rosemonde AOUN
19 mars à 18h
Najat BAROUD

40ème

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités
pastorales au sein comme en dehors de l'Éparchie.
 Le jeudi 23 mars, Son Excellence célèbrera une messe solennelle à 19h
à l'Éparchie, à l'occasion de la fête de Sainte Rafqa.
 Le vendredi 24 mars S.E. donnera la 4ème prédication des Vendredis de
Carême, à la Cathédrale Notre Dame du Liban, sous le thème "Ayez
Confiance en votre Église".
 Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre
Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui
souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie
maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853

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’Église 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. La lettre de son Excellence 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 !
CONTACTEZ-NOUS :
ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 0625624853 ; 09 53 22 04 53.
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
FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS

