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Méditation du 1er dimanche du temps de la Croix Glorieuse:
VOULEZ-VOUS ÊTRE LES PREMIERS, LES PLUS GRANDS ?
JÉSUS VOUS MONTRE LA VOIE… (Mc10 : 35-45)
«…les chefs des nations dominent sur elles et leurs grands les tiennent sous leur
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi».
Jésus tiens, par ce propos radical, à marquer une
rupture avec la logique mondaine basée
sur le rapport domination/subordination pouvoir/soumission qui détermine injustement
l’ordre des relations entre les hommes. Et Il
nous montre une autre voie, la vraie voie: «si
quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera
votre serviteur; et si quelqu'un veut être le
premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de
tous». Voilà la règle d’or: chacun de nous est
appelé à devenir, à l’image et à la ressemblance
du Seigneur, le frère universel, le serviteur de
tous. Comment ?

Jésus
Serviteur

Pour répondre et comprendre, le Christ nous
appelle à le contempler: «Le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude».
Pour le Christ, « SERVIR » n’est pas une façon de faire, mais plutôt et avant tout,
une manière d’être : l’important n’est pas ce que nous faisons, mais c’est le cœur
que nous y mettons : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime».
« SERVIR » est une manière d’être :
 une manière d’être qui est déprise de soi et souci d’autrui, refus de l’autoaffirmation et désir de se faire proche ;
 une manière d’être qui est de consentir à ce que le Seigneur nous détache de ce
qui nous attache, nous délie de ce qui nous ligote : il faut beaucoup de liberté
intérieure pour servir en aimant, tout en demeurant à sa juste place ;

 une manière d’être et d’exercer l’autorité et la responsabilité: c’est-à-dire aider
les personnes que nous avons en charge, à développer leurs capacités et à devenir
plus responsables. Le plus grand (le vrai chef/serviteur) est celui qui sait se mettre
au niveau des personnes qu’il commande pour les écouter, les faire grandir, les
mettre en valeur ;
 une manière d’être gratuitement les serviteurs de tous, sans frontière, sans
condition, sans mesure, sans distinction et sans discrimination. « Servir » sans rien
attendre en retour. « Servir » c’est être l’image et le visage de Dieu amour et
miséricorde auprès de l’Homme créé à l’image de Dieu. L’exemple de Jésus nous
montre que ce chemin peut conduire à la croix : croix du rejet, croix de
l’incompréhension, croix de l’échec. Mais aussi et en final, croix de victoire, de
gloire et de Résurrection.
 une manière d’être les « premiers »,
les « plus grands » : Jésus veut que
nous soyons les plus grands par la
générosité, les premiers par la
solidarité ; les plus grands par la
gratuité, les premiers par le
désintéressement ; les plus grands par
l’amour, les premiers par la
miséricorde ; tel est l’unique chemin
pour être les premiers et les plus grands
dans le royaume de Dieu : «Au soir de
la vie, nous ne serons jugés que sur l’amour.» (St Jean de la Croix). Amen !
Père Antoine JABRE, Vicaire

Conte pour la vie
Un jour, à la vue d'une petite fille qui
pleurait de faim et tremblait de froid,
un homme, pris d'un élan de révolte,
s'écria : " O Dieu, où es-tu ? Pourquoi
ne fais-tu rien pour cette créature
innocente? ". Mais une voix intérieure
lui répondit : "Mais oui, j'ai fait
quelque chose. Je t'ai fait, toi". Il
compris immédiatement.
La compassion, tout comme la foi,
sans les œuvres est morte (cf. Jc2, 15-17). Jésus au jugement dernier, ne dira pas :
"J'étais nu et vous m'avez pris en compassion" ; mais "J'étais nu et vous m'avez
habillé".
(Amoureux du Christ - Le secret de François d'Assise
PèreRaniero Cantalamessa O.F.M. CAP.)

Notre Famille paroissiale:
Décès de Madame Noha Chahine Gemayel Kortbaoui - La sœur de Mgr Gemayel
Je viens vous dire la triste nouvelle du décès de madame Noha Chahine Gemayel épouse
Kortbaoui, la jeune sœur de Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l’Eparchie Maronite de
France.
Son départ, vers la maison du Père, était arrivé hier soir à 18h00, après un courage combat contre
un cancer. Elle a été entourée, jusqu’à la dernière minute, par sa famille, par son excellence Mgr
Gemayel et par ses proches.
L’enterrement a eu lieu, le 17 septembre, à l’église Notre-Dame de
Délivrance de Aïn - El - Kharroubeh - Liban à 17h30.
Vous pouvez écrire à Mgr Gemayel sur le mail du secrétariat de
l’Eparchie : secretariat@maronites.fr
ou sur notre nouvelle adresse de l’évêché Maronite :
Villa des Cèdres - Beit Maroun - 24 Rue Ernest Renan - 92190
Meudon
Je vous prie de croire à mes sincères pensées et à mes ferventes prières.
Mgr Raymond Bassil, vicaire général de l’Eparchie

Baptêmes
20 septembre 2014
Raphaël HAKIM
Samuel IRANI
Sylvio ZIADE
Alexandre Mario CHALOUHI

Mariage
26 septembre 2014
Eglise St-Jacques
et St Christophe d'Houdan

Teddy GILLOT
&
Zeina CALFONT

Contactez-nous:

Messes de requiem
21 septembre à 11h
Président Martyr Béchir GEMAYEL
et les martyrs des Forces Libanaises
21 septembre à 18h
40ème Simon TABET
27 septembre à 18h30
Maurice AOUN et Almaza ASSAF
28 septembre à 11h
Teffeha Semaan AYACHE
28 septembre à 18h
40ème Renée EL HELOU

OBSEQUES
Mardi 16 septembre à 14h30
Sami SASSINE

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr
Email: secretariat@maronite.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
Samedi 18 octobre: PÈLERINAGE À VÉZELAY
Venez prier de Paris et Lyon à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine
de Vézelay, patrimoine mondial de l’Unesco, autour de notre évêque,
Mgr Gemayel et des prêtres de nos deux paroisses.
Conditions et bulletin d’inscription disponible à l'entrée de l'Église.
Pèlerinage organisé par le Bureau des Pèlerinages de l'Eparchie.
P.A.F. 45 €

Activités des enfants:
 Les cours d’arabe (pour enfants) et de catéchèse reprendront

le Samedi 11 octobre (le calendrier est disponible sur le site de la paroisse)

Inscriptions :
 Groupe "Messagers du Christ" : dimanche 28 septembre, après la Messe de la rentrée scolaire
 Catéchèse et Scouts : les dimanches 28 septembre et 5 octobre après les messes de 11h et de 18h.

1ère Journée de recueillement du CPP: Samedi 4 octobre 2014
Concerts de musiques à Notre Dame du Liban à Paris
 Samedi 28 septembre à 15h
 Samedi 5 octobre à 15h

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin,
18h30 prière du soir
19h messe suivie par le Chapelet du Rosaire
Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement
Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe
Dimanche 28 septembre à 11h : bénédiction de la rentrée scolaire et universitaire

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 21 Septembre 2 Tim 2/1-10 ; Mc 10/35-45
Lundi 22 septembre
Mardi 23 septembre
Mercredi 24 septembre
Jeudi 25 septembre
Vendredi 26 septembre
Samedi 27 septembre

Ap 1/1-8 ; Mc 8/34-9/1
2Cor 13/5-15 ; Lc 21/10-19
Ap 1/9-20 ; Mc 9/33-37
Ap 2/1-7 ; Mc 9/38-50
2Cor 10/1-7; Mt 25/1-13
Ap 2/8-11 ; Mc 10/17-27
Ap 2/12-17; Mc 10/28-31
Ap 2/18-29 ; Mt 20/1-16

Dimanche 28 Septembre 1Cor 15/19-34 ; Mt 24/1-14

1er Dimanche après l'Exaltation de la
Sainte Croix
Saint Phocas (Mar Fawqa)

Sainte Thècle

1er Dimanche après l'Exaltation de la
Sainte Croix

