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2ème Semaine après l'Epiphanie:
l'Epiphanie: 19 - 25 janvier 2014, Nº1153

Méditation de la 2ème semaine de l’Épiphanie :
« Que cherchezcherchez-vous? » (Jn 1/ 3535-42)

"Pour le rencontrer, Jésus a besoin
d'intermédiaires. André et l'autre
disciple ont besoin de Jean Baptiste
pour découvrir Jésus et le suivre. Et si
son frère n'était pas venu lui dire
nous avons trouvé le Messie, Simon
ne serait pas devenu Pierre... Jésus se
rencontre dans une chaîne de
témoins. Nous avons une place dans
cette aventure. Derrière nous, des
gens qui nous ont proposé cette
rencontre. Devant nous, des gens
viendront à la foi parce que nous
aurons été proches d'eux, dans la vérité de notre expérience spirituelle. Être
apôtre, c'est recevoir et accueillir la Parole de Dieu. C'est ouvrir les yeux pour
voir ce qui s'accomplit et porter cette parole. C'est la laisser être efficace et
agir dans notre propre cœur. Venir, voir, demeurer, rester : c'est le
cheminement de la foi.
«Que cherchez-vous? » Cette question est posée à chacun et chacune de nous
aujourd'hui. Je ne peux répondre pour personne d'autre que moi-même.
L'activité, l'agir risque de m'étouffer au point de ne plus savoir ce que je
cherche. Au point de ne plus savoir ce que mon cœur désire. Dans la
tourmente des engagements qui se suivent à un rythme soutenu, dans la
multiplicité des demandes à satisfaire, dans l'éparpillement des projets à
réaliser, le cœur s'assèche vite et dépérit. Nous nous donnons tellement de
mal pour notre confort, nos loisirs, notre sécurité... et nous restons sur notre
appétit. Bien souvent, nous ne pouvons définir ce vide qui nous poursuit
partout et depuis toujours. Nous comblons ce vide en nous construisant des
rêves de bonheur. Nous cherchons désespérément ce que notre cœur possède
déjà. Nous sommes des affamés d'absolu. Nous sommes porteurs de vie
éternelle. Nous souffrons de solitude, d'une absence et nous sommes habités
par un Amour qui nous dépasse et nous possède. Nous sommes tourmentés
par le besoin de vivre. Une fête habite silencieusement notre cœur. Nous
rêvons de beauté et de paix. Notre cœur est inondé de gloire et de lumière.
Nous aspirons au repos alors que notre cœur repose dans la Paix. Est-ce
vraiment possible?
« Que cherchez-vous ? » Oserons-nous quitter nos habitudes et nos
certitudes pour voir où demeure Jésus ? « Venez et vous verrez », nous dit
Jésus."

Nouvelles de l’Église Universelle:
Synthèse de l'Exhortation du pape François (VII
(VII):
«Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»
Se frotter aux autres réalités, politiques, sociales, religieuses et culturelles

«L’évangélisation – poursuit le Pape – implique aussi un chemin de
dialogue» qui permette à l’Eglise de collaborer avec toutes les
réalités politiques, sociales, religieuses et culturelles. L’œcuménisme
est
«un
chemin
incontournable
de
l’évangélisation».
L’enrichissement réciproque est important: «Nous pouvons
apprendre tant de choses les uns des autres!», par exemple «dans le
dialogue avec les frères orthodoxes, nous les catholiques, nous avons
la possibilité d’apprendre quelque chose de plus sur le sens de la
collégialité épiscopale et sur l’expérience de la synodalité»; «le
dialogue et l’amitié avec les fils d’Israël font partie de la vie des
disciples de Jésus» (248); «le dialogue interreligieux», qui doit être
mené «avec une identité claire et joyeuse», est «une condition
nécessaire pour la paix dans le monde «et il n’éclipse pas
l’évangélisation; «La relation avec les croyants de l’Islam acquiert à
notre époque une grande importance»: le Pape implore
«humblement» les pays de tradition musulmane d’assurer la liberté
religieuse aux chrétiens, «prenant en compte la liberté dont les
croyants de l’Islam jouissent dans les pays occidentaux! Face aux
épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l’affection
envers les vrais croyants de l’Islam doit nous porter à éviter
d’odieuses généralisations, parce que le véritable Islam et une
adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence». Et contre la
tentative de privatiser les religions dans certains contextes, il affirme que «le
respect dû aux minorités agnostiques et non croyantes ne doit pas s’imposer de
manière arbitraire qui fasse taire les convictions des majorités croyantes ni ignorer
la richesse des traditions religieuses». Le Pape réaffirme l’importance du dialogue
et de l’alliance entre croyants et non-croyants. (à suivre)

VIIIème centenaire de la fondation de l’Ordre des Prêcheurs
En ouverture des cérémonies qui marqueront, le VIIIème centenaire de la
fondation de l’Ordre des Prêcheurs

Exposition « Les Chrétiens d’Orient »

la Mairie du Vème arrondissement accueille l’exposition «Les Chrétiens
d’Orient, à travers le fonds photographique ancien de l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem », du 09 janvier au 02 février 2014.
(Entrée libre)

Messe pontificale à Notre-Dame de Paris (retransmise par KTO)
célébrée par Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, évêque de l’Eparchie Notre-Dame du
Liban, le 19 janvier 2014 à 18h30.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens:
Du 18 au 25 janvier
Le thème de cette Semaine de prière 2014 a été élaboré au Canada :
"Le Christ est-il divisé ?" (d'après 1 Co 1, 1-17).

Notre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action: Journée de la Vie Consacrée
A l’occasion de la Journée de la Vie Consacrée, en la fête
de la Présentation du Seigneur au temple, une messe
sera présidée par S. E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
le Dimanche 2 février 2014 à 18h
en la Cathédrale ND du Liban.

Inscrivez-vous!
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à
l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!

Denier de l'Eglise 2013
Nous remercions toux ceux qui ont déjà contribué au denier de l’Église et
nous vous informons que vous pouvez toujours adresser votre participation,
en nous faisant parvenir votre don avant le 31 janvier à condition que votre
chèque soit établi à la date du 31 décembre 2013 ! Merci de votre générosité.

Messes de requiem
18 janvier à 18h30
Tanios DAGHER
19 janvier à 11h
Nabiha CHIDIAC
25 janvier à 18h30
Viviane et Elie BASSIL

Baptêmes
18 Janvier 2014
Elena HADDAD
1er Février 2014
Célestine Emile DAHER

26 janvier à 11h
Salma MATAR
26 janvier à 18h
Abla KHOURY ABDOU
1er février à 18h30
Yolande DAOU KHOURY-HELOU

Activités paroissiales:
Mercredi 22 janvier à 20h : 3ème rencontre de préparation au mariage
Jeudi 30 janvier à 19h30: Adoration du Saint Sacrement

Réunion avec les enfants de Chœur et leurs parents :
Samedi 25 janvier à 17h30 et Dimanche 26 janvier à 12h30

Activités des enfants: samedi 25 Janvier
Catéchèse: 15h–16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h
Scoutisme: 14h-16h30

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin , 18h30 prière du soir
19h messe suivie par le Rosaire
Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe

Triduum de Saint Maroun :
A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite,
Père Fadi EL MIR, curé de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a la
joie de vous convier au triduum de Saint Maroun
Vendredi 7 février 2014 à 20h: conférence 'Les Maronites, actualité et
espoir' donnée par S.Exc. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL.
Samedi 8 février 2014 à 20h: concert 'Hymnes à Saint Maroun', donné
par la Chorale Notre Dame du Liban à Paris sous la direction de M.
Georges DACCACHE (entrée libre)
Dimanche 9 février 2014 à 11h: messe solennelle à Notre-Dame du Liban à Paris

Soirée traditionnelle de Saint Maroun :
Le Mercredi 5 février 2014 à 19h30, Mme Abeer NEHME et son
ensemble orchestral donneront un Concert dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris, à l’invitation de M. Bertrand DELANOË, maire de
Paris, le concert est suivi d'une réception offerte par les restaurants
Noura. Réservation auprès du Foyer Franco-Libanais.

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 19 janvier
Lundi 20 janvier
Mardi 21 janvier
Mercredi 22 janvier
Jeudi 23 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

2Cor 4/5-15; Jn 1/35-42
2 Cor 1/1-11; Jn 1/43-51
2 Cor 1/12-24; Lc 5/1-11
2 Cor 2/1-11; Mt 4/15-25
2 Cor 2/12-17; Mt 9/9-13
2 Tm 2/14-19; Mt 24/45-51
2 Cor 12/14-13/4; Mt 9/35-38
Hb11/1-7; Jn 8/12-20
2 Cor 13/5-13 ; Mt 10/1-6
Gal 1/11-17 ; Mt 20/1-16
Gal 3/23-29 ; Jn 3/1-16

2ème Dimanche après l'Epiphanie

Le Pape Serge I
Saint François de Sales
Conversion de St Paul
3ème Dimanche après l'Epiphanie

Contactez nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:

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

