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Méditation du 3ème dimanche du temps de la Croix Glorieuse:
LA SÉDUCTION… Premier signe de la fin du monde !
À la question « … quel sera le signe de la fin du monde ? »
Jésus répond : « Prenez garde que personne ne vous séduise » (Mt 24 /3).
À trois reprises, la séduction est citée par Jésus, dans son discours, comme étant le
premier signe de son retour dans la gloire et de la fin du
monde :
« Prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de
gens ». (Mt 2/4-5) ; « Si quelqu'un vous dit alors : Le
Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car
plusieurs faux christs et faux prophètes s’élèveront; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s'il était possible, même ceux qui ont été
choisis. » (Mt 24/23-26)
La séduction par des grands prodiges et des miracles…
En effet, Jésus nous parle, non seulement, de la séduction
par les discours ou les enseignements apportés en son
Nom, mais aussi de la séduction par des grands prodiges
et des miracles qui séduiront beaucoup de gens avides de
choses étonnantes, merveilleuses et prodigieuses.
Les grands prodiges et miracles des faux prophètes visent à séduire, c’est-à-dire égarer,
aveugler, détourner, dérouter, tromper des individus ou des groupes, moyennant :
1. des phénomènes surnaturels, des actes de magie, de sorcellerie, des sortilèges qui
plongent l’esprit humain dans une espèce de vide, d’absence, d’ivresse, des
hallucinations, etc.
2. des pratiques occultes qu’exercent les guérisseurs de toutes sortes : les marabouts,
les sorciers, les voyants, etc.
3. les influences psychiques, éthiques, morales, idéologiques qu’exercent les gourous
manipulateurs et imposteurs.
Ces faux prophètes arrivent toujours à séduire, car toujours la séduction se présente
déguisée sous des aspects avantageux, avec l'apparence de la vérité, promettant joie,
bonheur et bien-être.

Malheureusement, beaucoup de gens se laissent tromper et séduire, par manque de
prudence, de vigilance, de croyance, de maturité, d’attention et de discernement :
« L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas »
(Proverbes 14/15).

Jésus nous met en garde :
"Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habits de brebis, mais au
dedans ce sont des loups ravisseurs". (Mt 7/15) ; Jésus nous exhorte à la vigilance, à la
prudence et au discernement (Lc 21/36) : discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est
pas : " Ce qui est de Dieu est produit par l’Esprit de Dieu ; il produit la paix et édifie".
(1 Cor 14/23-33, 40). Ce qui n’est pas de Dieu produit l’égarement, le désordre, les
désillusions, la ruine…
Soyons alors prudents et vigilants. Ne nous précipitons pas, sans réflexion, sur tout ce
qui est nouveau, brille et miraculeux. Mettons toute chose à la lumière de la Parole de
Dieu qui est à la fois une lampe qui éclaire, une épée qui tranche et sépare, une vérité qui
libère…
« Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon ! » (1Th 5/2). Amen
Père Antoine JABRE, Vicaire

Dévotion Mariale : COMMENT PRIER SPIRITUELLEMENT LE ROSAIRE ?
Toute l'année, nous prions...
Nous nous adressons à Dieu pour le remercier, pour lui demander pardon,
pour lui demander quelque chose, pour lui raconter notre journée, pour
être juste un moment avec Lui parce qu'on L'aime,...
Nous pouvons prier avec les mots qui sortent de notre cœur mais aussi en
utilisant une prière connue de tous les chrétiens: le Notre Père. Nous
pouvons aussi demander à Marie de prier pour nous: "Je vous salue
Marie."
On le voit, il y a de multiple manière de prier.
En octobre, dans les églises et chapelles, nous prions avec Le Rosaire.
Nous nous adressons à Dieu (en disant le Notre Père), en union avec notre
Vierge Marie (en disant des "Je vous salue Marie"), et en plongeant dans
la Bible pour méditer la vie de Jésus et de sa douce Mère.
Les textes de la Bible ainsi que les dogmes concernant la Vierge Marie
(la Maternité Divine, la Virginité perpétuelle, l’Immaculée Conception,
l'Assomption, Marie Co-rédemptrice) utilisés, ont été classés en mystères ;
un mystère, c'est Dieu qui se révèle aux hommes mais en restant toujours un mystère pour
l'homme (on ne peut comprendre la totalité de Dieu).
Il y a quatre séries de mystères:
1. Les mystères joyeux (texte de l'Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, de la
Présentation de Jésus au Temple, texte de Jésus au Temple à 12 ans).
2. Les mystères lumineux (Baptême de Jésus, Noces de cana, Transfiguration, Annonce de la
Bonne Nouvelle, Institution de l'Eucharistie).
3. Les mystères douloureux (Agonie de Jésus, Flagellation, Couronnement d'épines,
Portement de la croix, Mort de Jésus).
4. Les mystères glorieux (Résurrection, Ascension, Pentecôte, Assomption de Marie,
Couronnement de Marie).

Notre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action:
Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de France et Visiteur Apostolique d'Europe
Occidentale et Septentrionale, très touché par les marques de sympathie que vous lui avez témoignées, vous
remercie du fond du cœur et vous manifeste sa profonde gratitude pour votre soutien et vos différents signes
d'affection, lors du départ de sa jeune sœur Noha Chahine Gemayel épouse Kortbaouy.
Une messe de requiem pour le repos de son âme sera célébrée le lundi 6 octobre à 19h à Notre Dame du Liban;
Son Excellence recevra les fidèles après la messe dans les salons de la paroisse.

Mgr Gemayel appelle sur chacun de vous les bénédictions du ciel.
Les rencontres du presbyterium ont repris pour cette année 2014-2015, le
mercredi 1er octobre 2014. Tous les prêtres qui œuvrent au sein de
l'Eparchie Maronite se sont réunis, sous la houlette de Mgr GEMAYEL, à
l'évêché, au Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190
Meudon,.
Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Maroun-Nasser Gemayel est
accueilli à Angers, par la société civile et la communauté religieuse de la
région d'Anjou, le samedi 4 et le dimanche 5 octobre 2014.
Il est attendu également, le mardi 7 octobre 2014 à 19h30, à la paroisse de Saint Saturnin à Antony pour une
conférence sur les chrétiens d'Orient.
Le Samedi 18 octobre 2014, Mgr Gemayel sera au rendez-vous avec les deux paroisses maronites de Paris et de
Lyon pour un pèlerinage à Vézelay.

Messes de requiem

Baptêmes

4 octobre à 18h30
Youssef et Marie GHAFARI
Toni et Kafa MATTA

25 octobre 2014
Zélie HABIB

8 Novembre 2014
Elize CATIMEL

9 Novembre 2014
Justin HABIB
Heloïse CHEVALLET

6 octobre à 19h
Noha GEMAYEL épouse KORTBAOUI
12 octobre à 11h
Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990
18 octobre à 18h30
40ème Karmeh NAHRA
19 octobre à 11h
Gerges et Mahboubeh DACCACHE
et Miled ROHANA

Contactez-nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon,.
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
Conditions et bulletin d’inscription disponibles 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" : ce dimanche, après les messes de 11h et de 18h
 Catéchèse et Scouts : ce dimanche après les messes de 11h et de 18h.

Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 12 octobre à 18h
Vous êtes tous chaleureusement conviés : les animateurs et les enfants des groupes et des
mouvements présents sur la paroisse ; ce sera un moment privilégié de retrouvailles, de
lancement de l'année et, l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants
dans notre paroisse.

Messe d'action de grâce pour les nouveaux couples:Dimanche 26 octobre à 18h
Centre pour la préparation au mariage : Pour la 2ème année consécutive, notre
paroisse accueille des futurs mariés, dans le cadre d'un centre pour la préparation au mariage.
Les fiancés sont invités à s'inscrire 6 mois avant la date de leur mariage.
La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mercredi 21 octobre 2014 à 20h.

Concerts de musiques à Notre Dame du Liban à Paris
 Dimanches 5 et 12 octobre à 15h : Dimanche Musicaux
 Jeudi 9 octobre à 20h : Orchestre NOTE ET BIEN

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

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 5 octobre
Lundi 6 octobre
Mardi 7 octobre
Mercredi 8 octobre
Jeudi 9 octobre
Vendredi 10 octobre
Samedi 11 octobre
Dimanche 12 octobre

Ph 3/17-4/1 Mt 24 /23-31
Hb 7/11-18 ; Lc 11/27-32
AP 7/9-17 ; Mt 24/32-44
Ap 10/1-11 ; Lc 6/20-26
2 Cor 4/7-15 ; Mc 13/9-13
Ap 11/1-12 ; Lc 5/33-39
Ap 12/1-12 ; Lc 21/34-38
2Cor 5/20-6/7 ; Lc 6/12-19
Ap 13/1,2b-4,6-7,11-12,15-18 ;
Jn 5/17-23
Ap 14/1-8/13; Jn 5/24-30
1Tess5/1-11 ; Mt 24/45-51
Hb 7/11-17 ; Jn 15/1-8

3ème Dimanche après l'Exaltation de la
Sainte Croix - Dimanche du Rosaire
Saints Serge et Bakhos

St Jacques l'Apôtre, frère du Seigneur

4ème Dimanche après l'Exaltation de la
Saint Edna

