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MÉDITATION :

« Quel est donc l'intendant fidèle et sensé ? »
C'est moi, c'est toi, c'est nous…!

(Lc 12, 42-48)

"Heureux l'intendant que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son
travail! Vraiment, je vous le déclare : il lui confiera la charge de tous ses biens"
En ce dimanche des prêtres, cette Parole Divine est une heureuse et bonne
nouvelle! Une heureuse et bonne nouvelle
qui rejoint chacun de nous dans notre
aujourd’hui! Une heureuse et bonne
nouvelle qui est à chaque fois d’actualité
parce qu’elle vient inquiéter, actualiser
voire ajuster notre manière d’être, de
veiller, de servir, qui que nous soyons et où
que nous nous trouvions.
Elle nous appelle à vérifier que nous
sommes bien dans la dynamique de la vie,
à la hauteur de la confiance et de la responsabilité, que nous ne sommes pas
installés mais en mouvement, en attente, en éveil, en tenue de service…
Comment pouvons-nous être dans cette attitude ?
- En prenant en compte notre position véritable: notre vocation particulière,
- En menant à bien notre mission,
- En accomplissant comme il se doit la charge que notre Maître nous confie:
"…donner la nourriture au temps voulu!".
Comment pouvons-nous le faire ?
- En étant conscients que nous ne sommes jamais seuls mais entre deux,
entre notre Seigneur et nos frères…
- Nous avons à écouter et à faire en fonction de notre écoute.
- Nous avons à considérer que notre vocation n’est pas de soi mais qu’elle
s’inscrit bien dans une invitation jadis reçue mais qui demeure actuelle…
- Nous ne sommes jamais seuls, fermés sur notre situation:
o Si je suis marié, c’est que mon conjoint m’a reçu et que j’ai des
obligations envers lui (ou elle)…

o Si je suis prêtre, c’est qu’un évêque m’a ordonné et m’a confié une
responsabilité dans son diocèse…
o Si je suis employé, c’est qu’un patron m’a engagé et me confie
une
tâche… Si je suis élève, j’ai été admis dans une école et que je me
forme pour obtenir une qualification, un diplôme…
o Si je suis dans une maison de retraite, j’y ai été admis et je dois
respecter le règlement de l’institution…
Nous pourrions continuer nos exemples et trouver qu’à chaque fois nous
sommes à notre vraie place si nous
considérons que là où nous sommes,
nous sommes d’abord en relation
avec d’autres, que notre position
prend sa source et notre vocation
trouve son sens dans une relation de
service: être avec l’autre… au
service de l'autre…
Alors dans cette perspective, toutes
nos célébrations et fêtes mondaines,
religieuses et liturgiques prennent de l'importance car elles nous font sortir de
nous-mêmes, donnent de réaliser que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais
que nous sommes envoyés, attendus, espérés… Et dans nos célébrations, il y a la
pratique de la liturgie, et notamment la messe du dimanche, où ensemble nous
faisons mémoire de Notre Seigneur Jésus-Christ, l'Intendant Fidèle et Censé par
excellence, l'Envoyé du Père pour nous servir, guérir et sauver. C’est une grande
aide pour donner le sens véritable à notre vie chrétienne en général et à notre
vocation en particulier, et nous donner de rester éveiller.
Ainsi, pouvons-nous réaliser que là,
c’est aussi le Seigneur qui nous porte,
c’est le corps ecclésial qui précède
chacun, qui aide chacun à être à sa
juste place, à être serviteur parmi les
serviteurs… et entendre, à l'arrivée du
Maître, cette voix douce lui dire:
"Heureux intendant fidèle! Je te
confierai la charge de tous mes
biens…". Amen
De "Évangile piste de réflexion", extrait et adapté par les bons soins du

Père Antoine JABRE, Vicaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas de cours pendants les vacances
reprise le Samedi 25 février 2017

FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS
Mercredi 8 février à 20h00, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL

COURS DE LANGUE SYRIAQUE :
Jeudi 16 février à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR; (pas de cours le jeudi 9 février)
L'année 2017 « L'ANNEE DU MARTYRE ET DES MARTYRS » dans l'Église maronite.
Cette année s'étendra du 9 février 2017, fête de saint Maroun, au 2 mars 2018, fête de saint Jean Maron.
L'année jubilaire fait l'objet d'un message du Patriarche Raï dans lequel Sa Béatitude justifie notamment
l'opportunité de ce thème, à une époque où l'Église, en de nombreux endroits du globe, et en particulier au
Moyen-Orient, souffre des persécutions.

FESTIVITÉS DE LA FÊTE DE SAINT MAROUN

 Vendredi 10 février à 20h : Rencontre des Jeunes.
 Conférence donnée par le Père Youhanna Geha sur le thème :
"Comment vivre notre authenticité maronite en France ?"
 Suivie d'une soirée folklorique; *Invitation ouverte*.
 le Dimanche 12 février :
 11h : MESSE SOLENNELLE, célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL
 18h : Messe et adoration du Saint Sacrement.
suivies d'une fête pour tous les Marouns et les maronites aux salons de la paroisse.

SOIRÉE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :
"AUTOUR DES COMPOSITEURS LIBANAIS"
Dîner-spectacle organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de S. E. Mgr
Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par Père Naoum KHOURY et Marie-Josée MATAR,

Jeudi 9 février 2017 à 19h30.

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :
Du Lundi au Vendredi :
18h30 : Récitation du Chapelet.
19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine
Tous les 1ers Jeudis du mois : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.
Les Samedis :
18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
Les Dimanches :
11h00 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

Exceptionnellement la messe du jeudi 9 février sera à 18h.

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 5 février
Lundi 6 février
Mardi 7 février

1Tim 4/6-16 ; Lc 12/42-48
2 Tim 1/1-11; Mt 16/ 24-28
2 Tim 2/1-13 ; Mt 18/1-5

Mercredi 8 février

2 Tim 2/14-26 ; Mt 20/20-28

Jeudi 9 février
Vendredi 10 février
Samedi 11 février
Dimanche 12 février

2 Tim 3/10-17 ; Lc 17/7-10
2Tim 3/10-17 ; Jn 12/23-30
2 Tim 4/1-8 ; Lc 22/24-30
Tite 1/1-9 ; Jn 13/13-17
Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46
2Tim 3/10-17 ; Jn 12/23-30

Dimanche des Prêtres

Saint Maroun

Dimanche des Saints et des Justes
Solennité de Saint Maroun

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
4 Février 2017
Nolan SAAB

12 Février 2017
Louca Khoury

MESSES DE REQUIEM
4 février à 18h30
Georgine et Joseph RBEIZ,
Georgette, Joséphine et Salim CHEBLI

6 février à 19h
Nathalie MASSABKI

5 février à 11h
Père Frem ABI FREM
et son épouse Maryam

10 février à 19h
Karim ABDEL KARIM

5 février à 18h
ème
40
Geriès Elias GEBRAYEL

11 février à 18h30
40ème Elias ROUKOZ

OBSEQUES
4 février 2017
Hanna (Jean) CHAYA
8 février 2017
Ramez SARAH

Me

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein
comme en dehors de l'Eparchie.


Le 26 décembre, Son Excellence a donné le sacrement de l'ordre à M. Malek CHAIEB, à l'Église
Saint Maurille, Les Ponts de Cé (Angers) et le 15 janvier S.E. a présidé la Messe d'installation du
Père EL CHAIEB à Nantes.
 Le 31 janvier S.E. a présidé la réunion mensuelle du Presbyterium
 Le week-end du 4 et 5 février, Son Excellence visite 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

