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Méditation:

Le Carême:
Temps de pardon, de guérison et de libération!

Guérison du paralytique (Mc 2/1-12)

En cette cinquième semaine du temps de Carême, la guérison du paralytique nous
invite à prendre cinq résolutions en cinq actions afin que notre Carême soit pour nous
aussi, un temps de pardon, de guérison et de libération.
1- Vivre dans l'amitié de Jésus: " Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il
était à la maison". Capharnaüm, c’est la ville choisie par Jésus; son camp de base en
quelque sorte. Il était à la maison, la maison d’un ami, Simon. Cela nous permet de
mieux saisir et de bien vivre notre quotidien avec Jésus : Il a une maison où se
reposer: la nôtre; des amis sur qui Il peut compter: nous autres.
2- Écouter sa Parole Vivante: "Il leur annonçait la Parole". Jésus annonce la
Parole, Il annonce sa Parole; Il le fait dans une maison et non dans un lieu sacré,
séparé du monde. Au cœur de ce qui fait la vie des gens, sa Parole est annoncée, dite
et entendue. Elle est reçue comme la Parole Vivante car, en touchant notre cœur, elle
change notre vie, elle nous donne la vie.
3- Avoir confiance en Lui: "arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par
quatre hommes". Une personne paralysée et 4 amis. Regardons ces 5 hommes. Avant
d’arriver là, le malade a dû faire appel à ses amis, ils ont dû se concerter, réfléchir
comment contacter Jésus et parvenir jusqu'à lui…en tout cas, leur décision ainsi que
leur action auront leur source et leur force dans une confiance inébranlable entre eux

et envers Jésus." ils découvrent le toit au-dessus de Jésus, ils font une ouverture, et
descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. " Aucune parole de leur
part, que des actes: suivons leur exemple et observons comment, grâce à leur
solidarité, ils surmontent les obstacles; forts de leur amitié, sûrs de leur foi, ils
innovent, imaginent et inventent: prendre l’escalier extérieur, défaire la couche
d’argile du toit, descendre le brancard avec des cordes: objectif atteint, mission
accomplie, pardon et guérison obtenus !
5- Demander le Pardon! " Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes
péchés sont pardonnés»." Laissons-nous nous surprendre et nous toucher par cette
parole. Pourquoi Jésus dit-il cela ? II a devant Lui un homme manifestement paralysé,
qui vient pour être guéri et pouvoir vivre debout, marcher comme les autres et…Jésus
lui dit une parole de pardon.
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les
péchés, sinon Dieu seul ? » Parole de pardon d’autant plus étonnante qu’elle est
blasphématoire, aux yeux des scribes et des pharisiens. Jésus, blasphème-t-il? Ou ditIl la vérité? Par son pouvoir de pardon, Jésus nous dit la vérité, toute la vérité de son
être : Il vient de Dieu, Il est Dieu: vrai Dieu né du vrai Dieu. "Jésus est son nom, car
c'est Lui qui sauvera son peuple de leurs pèches".
6- Espérer la Guérison corps et âme! « Eh
bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de
l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur
la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je te le
dis, lève-toi». La guérison du corps du paralytique
est le signe de la guérison de son âme; elle est le
signe de la liberté et du Salut qu’apporte Jésus.
En nous délivrant de toutes nos paralysies:
physiques, psychiques, spirituelles…, Jésus nous
met debout: «lève-toi», capables de prendre notre
destin en main: «prends ton brancard», libres
pour une vie nouvelle: «Il se leva, prit aussitôt
son brancard, et sortit devant tout le monde.».
En Jésus, Dieu nous sauve!
Par Jésus, Dieu nous aime et nous guérit!
Il nous veut libres!
Il nous veut debout et vivants!
Venons à Lui!
Mettons en Lui toute notre confiance!
Amen.
Réflexions recueillies et adaptées par les bons soins du

Père Antoine JABRE, Vicaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 1er avril 2017
 Catéchèse : 15h–16h30
Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.
 Cours d’arabe : 16h30 -18h

LE MOUVEMENT ' 'اذكرني في ملكوتكde notre paroisse offre la messe du
Dimanche 26 mars à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.

FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :
Mercredi 29 mars à 20h00
COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 30 mars à 20h00
CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE :
Mardi 4 avril à 20h, aura lieu la 4ème rencontre du 2ème cycle

RETRAITE SPIRITUELLE DES FAMILLES:
Samedi 8 avril de 14h30 à 18h30

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 31 mars : Prédication donnée par Père Pierre JABBOUR

"AYEZ CONFIANCE DANS LES SACREMENTS DE L' EGLISE"
Les Samedis : 18h30 : Messe
Les Dimanches : 11h00 : Messe ; 18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

Le programme des célébrations des Rameaux, de la Semaine Sainte et des Fêtes
Pascales est disponible à l'entrée de l'Eglise, sur notre site et sur notre page Facebook.

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 26 mars

1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12

Lundi 27 mars
Mardi 28 mars
Mercredi 29 mars
Jeudi 30 mars
Vendredi 31 mars
Samedi 1er avril

EP 5/3-13 . Mc 5/1-20
1 Tim 1/1-8 ; Mc 6/47-56
Ep 6/1-9 ; Lc 7/11-17
2 Tim 1/6-14 ; Mc 4/33-41
Ph 2/12-19; Lc 4/31-44
Col 3/23-4/7 ; Mc 7/31-37

Dimanche 2 avril

2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52

5ème Dimanche du Carême
Dimanche du Paralytique
Saint Gabriel Archange

6ème Dimanche du Carême
Dimanche de l'Aveugle

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
25 mars 2017
Sacha AZAIS

MESSES DE REQUIEM
40ème

26 mars à 11h
Raymond BOU AOUN

26 mars à 18h
Jean-Claude KHOUEIRY
1er avril à 18h30
Nadia BOU RIZK et Elias BOU RIZK

2 avril à 11h
Edmond DACCACHE
40ème

2 avril à 18h
Roger YOUSSEF

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 a célébré une messe solennelle à 19h à
l'Éparchie, à l'occasion de la fête de Sainte Rafqa.
 Le vendredi 24 mars S.E. a donné la 4ème prédication des Vendredis de
Carême, à la Cathédrale Notre Dame du Liban, sous le thème "Ayez
Confiance en votre Église".
 Le 28 mars, Son Excellence présidera la réunion mensuelle du presbyterium.
 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

