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Méditation :
Nos morts: où sont-ils? Que font-ils? Comment vont-ils?
En cette semaine de commémoration des défunts fidèles, beaucoup
de questions se posent, une seule réponse est donnée: "la Parabole
du riche et du pauvre Lazare" dans laquelle le Seigneur nous révèle la
vérité de la vie après la mort. (Luc 16, 19-31)

La vie, la mort, la vie après la mort !
Dans cette parabole, Jésus met en jeu deux personnages : un riche
qui mène un grand train de vie, ostentatoire, et un pauvre mendiant,
malade, affamé devant la porte du riche. Le faux riche n’a aucun souci
de ce pauvre dont seuls les chiens errants prennent soin. Il n’a même
pas de nom, tandis que le pauvre en a un : Lazare qui veut dire en hébreu : 'Dieu aide'.

Devant la mort, nous sommes tous égaux ! Qu'en est-il après la mort ?
Comme le pauvre n’a rien à manger, même pas les miettes, les restes des repas du riche
(qui sont jetés), il meurt. Peu de temps après, le riche meurt aussi. Si devant la mort, les
deux paraissent égaux; après leur mort, la différence de traitement entre les deux est
saisissante : Lazare est porté par les anges dans le sein d’Abraham, « dans le Royaume de
Dieu », «le paradis », tandis que le riche est enseveli, enterré, plongé dans les ténèbres et
dans l'oubli. L’un est élevé, l’autre abaissé.

Après la mort, toujours vivants !
Demeurant liés à leur âme vivante, après leur mort,
ils continuent à vivre: le long dialogue entre le riche
et Abraham en est la preuve irréfutable; bien qu’il y
ait un abîme entre eux, et que le riche soit « loin »
d’Abraham et de Lazare, ils se voient, ils se
reconnaissent et ils se parlent. Cela signifie que, si
les corps des défunts sont dans l’attente de la
Résurrection universelle, leurs âmes continuent à
vivre, mais dans un contexte différent. L’âme de
l’Homme n’est pas immortelle, mais elle est
incorruptible. Et ils peuvent se reconnaître parce qu’ils ont gardé la même forme, la même
apparence extérieure. En effet, l’âme de l’homme a la faculté de conserver l’empreinte du
corps, comme le dit St Grégoire de Nysse : "elle est la mémoire du corps". Ce fait signifie
aussi que l’abîme qui les sépare n’est pas d’ordre géographique, ni matériel. Le Paradis et
l’Enfer ne sont pas des « lieux », mais des états spirituels.

Après la mort, condamnation ou consolation?
Le riche continue à ne penser qu’à lui-même. L’âme d’un défunt demeure ce qu’elle était
sur terre, en bien comme en mal : l’homme garde ses « états
d’âme ». D’où l’importance du combat spirituel, de l’ascèse,
du partage et de l'amour sur terre. Il souffre beaucoup et
demande qu’on lui vienne en aide. Pire, il considère Lazare
comme un serviteur, alors qu’il n’avait pas daigné, sur terre,
remarquer son existence : "Père Abraham,… envoie Lazare
pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau et me
rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette
flamme". Il a gardé sa mentalité de riche. Il ne se réjouit même
pas de voir le pauvre, qui mourait à sa porte, être rayonnant
de la Gloire de Dieu, rempli de la lumière incréée, tant le sort
de cet homme lui est indifférent. Il ne lui demande même pas
pardon, il ne lui présente aucune excuse! Il n’a aucun repentir
pour le mal qu’il lui a fait, c’est-à-dire pour le bien qu’il ne lui a pas fait.
Lazare transfiguré ne dit rien, il ne lui fait pas la leçon et ne l’accable pas, il n’est pas
triomphant : il est demeuré humble, pauvre en esprit: "heureux les pauvres en esprit, car
le royaume des cieux est à eux !"(Mat 5 : 3). Il est consolé de toutes les souffrances qu’il a
endurées sur la terre. Il laisse son père Abraham parler et enseigner.

Après la mort, le repentir est l'unique porte du Ciel !
"De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici
vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent
pas le faire"; dans les deux sens, l'abîme est
infranchissable. C’est clair et net, sans appel.
L’abîme infranchissable c'est exclusivement le refus
de se repentir. C’est le refus qui coupe l’homme de
Dieu éternellement, du moins tant qu’il ne veut pas
changer. Dieu nous offre tout. La seule chose qu’Il
ne puisse pas faire est de se repentir à notre place,
parce que notre volonté libre serait niée. Même
dans l’Enfer, l’homme demeure libre : le Mauvais
riche refuse de changer. C’est le désespoir qui empêche l’homme de sortir de cette
fournaise et d’entrer en communion avec Dieu. Or l’antidote du désespoir est le repentir :
il est la porte étroite et unique du Royaume. Saint Éphrem disait : "même dans l’Enfer, on
peut se repentir, et donc s'en sortir".
Prions: Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi : ton amour est plus fort que la mort,
c’est là notre espérance! Que nos chers défunts soient accueillis dans ton Royaume aux
côtés de notre père Abraham. Qu’ils trouvent en toi le pardon, voient enfin ton visage et
connaissent ta joie. Qu’ils partagent désormais l’éternel bonheur de tes saints amis, et
reposent pour toujours en paix auprès de toi. Que nous-mêmes recevions de toi
consolation et soutien. Amen
Réflexions recueillies et adaptées par les bons soins du

Père Antoine JABRE, Vicaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 25 février 2017
 Catéchèse : 15h–16h30
 Cours d’arabe : 16h30 -18h

Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.
Scouts : 14h–16h30

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Mardi 21 février à 20h, aura lieu la 2ème rencontre du 2ème cycle.

FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS
Mercredi 22 février à 20h00

COURS DE LANGUE SYRIAQUE :
Jeudi 23 février à 20h00.

LE MOUVEMENT ' 'اذكرني في ملكوتكde notre paroisse offre la messe du
Dimanche 26 février à 11h, pour le repos des âmes de nos défunts.

MESSE DES JEUNES : Dimanche 26 février à 18h00
HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :
Du Lundi au Vendredi :

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.
Les Samedis :
18h30 : Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

CARÊME 2017
 Lundi des cendres : 27 février 2017
18h00: Confessions
18h30 : Office du soir
19h00: Messe, Bénédiction et Imposition des Cendres (Elles resteront à l'église Mardi et Mercredi)

 Tous les Vendredis du temps du Carême :
Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30
18h30: Chemin de Croix.
19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix.

 Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :

« AYEZ CONFIANCE EN MOI ! »
CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 19 février
Lundi 20 février
Mardi 21 février
Mercredi 22 février
Jeudi 23 février
Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

1 Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31
Rm 2/6-14 ; Mt 10/16-25
1Tess 4/13-18 ; Lc 12/1-7
2 Tess 1/1-12 ; Lc 12/8-12
Ep 6/10-18 ; Lc 12/32-34
2 Tess 2/1-12 ; Lc 12/13-21

Dimanche des Défunts - Les Martyrs de Tyr

Messes pour les défunts de la paroisse
Saint Jacques l'ermite, disciple de St Maroun

2 Tess 2/13-3/5 ; Lc 12/22-32
1Cor 15/35-44a ; Lc 12/33-44
1 Cor 15/51-58 ; Lc 12/49-59
Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11

Dimanche de l'Entrée en Carême
Noces de Cana - Distribution d'Ejjet Carême

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

25 mars 2017
Sacha AZAIS

MESSES DE REQUIEM
18 février à 18h30
40ème Zakhia HADDAD ABI TAYEH
Sami ABI TAYEH
19 février à 11h
Waddad HATIEH née HAOUI
19 février à 18h
ème
40 Khairallah KHAIRALLAH

25 février à 18h30
Georgette SALIBA
26 février à 11h
Elias Nasri CHOUCHANI

40ème

5 mars à 18h
Souha KHOURY née HELOU

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités
pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.
 Le 31 janvier S.E. a présidé la réunion mensuelle du Presbyterium
 Le week-end du 4 et 5 février, Son Excellence a visité la ville de
Montpelier et la région.
 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’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. 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

